
Clémence Fulleda et Maxime Fayolle lors de la remise du prix Tremplin Radio France 2014 

Communiqué de presse 
 
Paris, le mercredi 7 mai 2014 

 

 

Tremplin Radio France 2014 des jeunes journalistes : Maxime 

Fayolle remporte le premier prix et Clémence Fulleda le second prix 

Maxime Fayolle de l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine est le lauréat de cette sixième édition du Tremplin 
Radio France devant Clémence Fulleda, du Centre de formation des journalistes (CFJ), qui remporte le second 
prix. 
 
Maxime Fayolle se voit proposer un contrat d'un an dans les rédactions de Radio France et Clémence Fulleda un 
contrat de six mois. 
 
Cette année, 87 étudiants des filières radio des quatorze écoles de journalisme reconnues ont participé aux 
sélections organisées dans leurs établissements tout au long du mois de mars dernier. 
 
Six candidats finalistes ont été sélectionnés pour une seconde série d’épreuves qui se sont déroulées le 6 mai 
dans les locaux de Campus Radio France. 
 
Les candidats disposaient de deux heures pour préparer un journal de sept minutes et l’interview d’une personnalité 
sur cinq minutes. Ils devaient également réaliser en deux heures une veille actu pour le site web de France Info 
avant de répondre aux questions d’un jury de motivation composé de responsables des rédactions des radios du 
groupe et de la DRH. 
 
Ces deux lauréats sont automatiquement inscrits au planning Radio France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France Bleu, France 

Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est également l’entreprise 

d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales (l’Orchestre 

National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie exigence culturelle et 

respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 
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