
Xavier Savard-Fournier 
Journaliste freelance avec une maitrise en journalisme de données de l’Université du Québec à 
Montréal (Canada). Anciennement journaliste pour CBC/Radio-Canada et Sun Media. 
+1-514-234-9554 | xaviersfournier@gmail.com | @XavierSFournier 
 
Études et diplômes 
Maitrise – Communication (Médias socionumériques)           2012-2016 
Thèse | Journalisme et société à l’ère du Big Data : pratiques et discours du journalisme de données 
Université du Québec à Montréal| Montréal, Canada 
 
Certificat – Journalisme                       2011-2012 
Université Laval | Québec, Canada 
 
Baccalauréat – Science politique               2008-2011 
Université Laval | Québec, Canada 
 

Expériences professionnelles 
Journaliste freelance | Montréal, Canada 
2013-présent 
J’ai travaillé avec ICI Radio-Canada/CBC (radio et télédiffuseur public canadien), Le Journal de Montréal et j’ai 
collaboré avec plusieurs autres groupes médiatiques canadiens (Sun Media, Agence de presse QMI Press, Journal 
Métro, MAtv, Urbania, Bell Media). J’ai aussi travaillé à l’international (Mexique, Panama et Scandinavie) dans le 
cadre d’articles et de reportages radio. 
 
Community manager et stratège social media freelance | Montréal, Canada 
2013-2016 
J’ai travaillé en français et en anglais comme content manager dans une agence marketing et avec plusieurs 
autres clients basés à Montréal au Canada. 
 
Recherchiste et analyste média | Influence Communication | Montréal, Canada 
2013-2016 
Faire la recherche, donner des idées, analyser l’influence et la présence médiatique autour du monde pour les 
clients d’une firme d’analyse médiatique basée à Montréal au Canada.  
 
Journaliste | Les Hebdos de Québecor Media | Région de Montréal, Canada 
Déc. 2012-août 2013 
Faire la recherche et les entrevues, donner des idées et écrire des articles en français pour le journal papier et le 
site internet de L’Oeil Régional. J’ai aussi produit plusieurs reportages vidéo pour le site web. 
 
Journaliste | L’hebdomadaire régional “Le Voyageur” | Sudbury, ONT., Canada  
Mai 2012-août 2012 
Faire la recherche et les entrevues, donner des idées et écrire des articles en français pour le journal papier et le 
site internet du Le Voyageur. J’ai aussi participé à plusieurs émissions de radio de la station sœur Le Loup FM. 

 
Langues 
Bilingue (français/anglais). Connaissance avancée de l’Espagnol. Base en Allemand. 


