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Laurent CLAUSE
Plus de 25 ans d’expé rience des médias et des nouvelles technologies

Journaliste par passion de 1989 à 2013, Laurent Clause est un spécialiste des nouvelles
technologies. Il a écrit pour plusieurs grands quotidiens et dirigé des magazines de
vulgarisation grand public consacrés à la hi-tech. Il fut notamment rédacteur en chef adjoint de
Sciences et Avenir, puis rédacteur en chef des magazines SVM Mac et 01Net Magazine.
Spécialiste de la pédagogie via les sujets pratiques, il fut aussi un des pionniers des Web TV,
expérimentant les premières productions vidéos pour les sites Internet dès le début des années
2000. Il a également encadré le pool des journalistes reporter d’images (JRI) du site 01Net.
Indépendant et plurimédias à partir de 2013, il a rejoint l’équipe des formateurs vacataires de
Gobelins, l’Ecole de l’Image où il assure depuis les formations « Apprendre à filmer des
images professionnelles avec un smartphone » et « Monter des sujets de news avec Final
Cut Pro X ». Avec Gobelins et via la plateforme FUN, il a conçu ensuite le Mooc « Réaliser
des films de pro avec un smartphone » dont les deux premières éditions ont été suivies par
15000 personnes. En parallèle, il anime des ateliers de « médiatraining en radio » à
l’Université de Cergy Pontoise (à Gennevilliers). JRI et réalisateur, Laurent produit enfin des
reportages pour des sites Internet (CNRS LE Journal, Bayard Jeunesse) et des films de
communication interne pour les entreprises.
Depuis 2014, il est un des pionniers du « Mobile Journalism » (Mojo). Il a créé le site
videonline.info consacré à la réalisation de films professionnels sur smartphone pour lequel il
réalise notamment des petits films de formation autour des applications de tournage et de
montage. Videonline.info enregistre 3000 visites/semaine. En présentiel, Laurent enseigne
également le « journalisme mobile » à Sciences-Po à l’Ecole des Métiers de l’Information
(EMI) ainsi qu’aux étudiants de la filière SportCom de l’INSEP.
Depuis 2016, Via sa propre société Milledix, il réalise des contenus vidéo pour des sociétés
comme Sodexo ou le groupe Bayard Presse. Milledix délivre également des formations aux
nouveaux « formats » vidéo pour le Web, ainsi qu’aux outils et aux techniques de réalisation,
avec des équipements légers (Mojo) ou lourds (caméras/DSLR…)
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