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D’abord dans des rédactions (Industries & Techniques, 01 Informatique) puis
comme indépendante, voilà plus de 25 ans que Sophy Caulier exerce le métier de
journaliste. Spécialisée dans les technologies, l’innovation, les sciences et
l’économie, elle écrit régulièrement pour des quotidiens économiques et
généralistes, papier ou web (La Tribune, Les Echos, Le Monde) et des magazines
(01 Business & Technologies, Industrie et Technologies, ElectroniqueS…).
Trilingue (français – anglais – italien), elle est souvent sollicitée pour des
reportages à l’étranger, notamment aux Etats-Unis où elle se rend plusieurs fois
par an. Elle a effectué des grands reportages en Inde, en Israël, en Russie et en
Afrique du Sud.
Nature & Découvertes, Philips, Orange Business Services, Yahoo ne sont que
quelques-unes des entreprises pour lesquelles elle a réalisé des media trainings,
en tant que Formatrice Agréée. Le Centre de formation professionnelle des
journalistes (CFPJ) lui a confié des formations à la rédaction scientifique. Elle
assure aussi des animations de séminaires ou de manifestations (congrès des
Actuaires, juin 2012 ; colloque Turing à l'ENS Lyon/Inria, juillet 2012 ; European
Microelectronic Summit du Sitelesc, novembre 2011 et 2012…)
Dans le domaine de la communication, Sophy Caulier participe à la conception et
à la rédaction de documents ou de sites web en direct ou via des agences. Chef
de projet ou rédactrice, elle a ainsi collaboré aux magazines d’entreprises comme
Groupama, GIE informatique des Caisses d’Epargne, Imprimerie Centrale de
Lens, Gaz de France, Oséo-Anvar, Thales, France Telecom, AREVA… Elle a
participé à la rédaction du rapport annuel 2005 de Capgemini, du rapport annuel
2011 d'INRIA et rédigé le rapport annuel 2006 de Sofinco et le rapport d'activité
2011 de Syntec Numérique.
En mars 2007, elle a publié un livre, Faut-il réparer l’ascenseur social ?, aux
éditions Les Carnets de l’Info.
Membre de l'association de journalistes scientifiques (AJSPI), Sophy Caulier est
auditrice de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST)
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (promotion Hubert
Curien, cycle 2008-2009).

