
CONTRE-PLONGEE SUR MON CURCUS

2009-2011 Ecole Supérieur de l’audiovisuel et cinéma ESAC/ Video Editor
2005-2008 Ecole Supérieur des Arts du Multimédia de Manouba /Graphic Designer
2005 Lycée Ibn Mandhour Nouvelle Médina

PLONGEE SUR LES EXPERIENCES PROFESSIONELLES

JUIN 2015 -Mars 2016
        DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DIGITAL À RADIO KELMA , PRODUCTRICE ET CO-ANIMATRICE 
       DE L’EMISSION “EL BEFORE”
 
- Dans une expérience plus récente, J’ai été également chef d’une équipe composée  de six personnes 
  variant entre cadreurs, monteurs et infographistes.
- J’ai assuré le rebranding de la radio KAlima à KElma à travers les réseaux sociaux et l’antenne en 
  adoptant une stratégie digitale de matraquage et de virilisation de contenu.
- Mes pistes créa. sont essentiellement à caractère jeune,fun, avec beaucoup de musique et un minimum
  de talk.
- Pour ce qui est de l’animation, Le concept a été proposé par moi-même, rubriques comprises,
  dans une version ramadenesque qui s’est ensuite transformée en une émission culturelle ,musicale, 
  branchée et un espace d’ échange et de discussion avec des célébrités internationales. 

OCTOBRE 2013 -JUIN 2015
       DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DIGITAL À RADIO IBTISSEMA FM (IFM 100.6fm)

- Création d’un nouveau département au sein de la radio spécialisé dans l’image et la vidéo
- Supervision du contenu graphique et vidéo.
- Suivi de la création de la nouvelle version du site web basé sur l’image et la radio sous le concept
  “choufna 3a radio”

 

Hiba LOUSSIF

QUI SUIS JE?
Jeune,créative,innovatrice,ambitieuse,vise l’évolution dans le cadre du travail,toujours à la page, cherche
 à travailler dans l’univers de l’audiovisuel et la Direction Artistique.

App8 Bloc 5 Résidence Mariem Avenue Fathi Zouhir-Ariana

Loussif.hiba@gmail.com
216 20 982 337

www.behance.net/hibaloussif

Créa / Artistique
07.08.1986 EzzahraNAISSANCE: 



MARS 2013 -OCTOBRE 2013

JANVIER 2013 -MARS 2013

      ANTWORKS/ CHEF STUDIO

- Montage de spots publiciataire pour Karoui and Karoui
- Montage de spots publicitaire pour Grey
- Production de l’émission Andi Fekra une émission radio réalité réalisé pour Express FM et Tunisie
  Télecom

INSPIRED PRODUCTION ASTROLABE TV// CHEF DEPARTMENT GRAPHIQUE

- Coordination et suivi du travail des membres de l’équipe
- Supervision et réalisation des documents commerciaux,catalogues, plaquettes de présentation, 
  supports de ventes et docuemnts internes
- Proposition de concepts Créatifs et webdesign

DIRECTRICE ARTISTIQUE CHEZ VISION AND VISIONS
SEPTEMBRE 2011 -JANVIER 2013

- Assistante montage sur l’émission Rofiat el jalsa
- Assistante montage sur l’émission Envoyé Special
- Assitante Montage de spot BOGA THINK TOUSI

JUILLET 2011 -SEPTEMBRE 2011

Brand Content 
- Création de contenu pour les clients Délice %100 Oilibiya ,Orange, Meastro...
- Couverture médiatique des événements culturelles: Mouzika wa salem,Festival International de 
  Carthage, Festival International de Bougarnine
- Organisation de l’événement La Féte de la musique Par IFM Premiére Edition,
- Animation, Production et réalisation de l’émission Web IFM STREET

   

- Montage d’un film documentaire de 52 minutes sur la révolution lybienne Réalisé et Produit
  par Zouhir Latif Diffusé sur BBC ARABIC
- Réalisation/Montage de plusieurs reportages artistiques de 5 minutes chacun ayant par sujet la
 scéne UNDERGROUND en Tunisie ‘ Slam,Rap, Graffity, Sculpture diffusé sur BBC Arabic
 ( AFEK BBC)
- Montage de plusieurs reportages ayant pour concept One Million Dreams de 1 min chacun
- Reporter/Monteuse de reportage de free reporters de 90 seconde chacun
- Montage de spots de promode l’émission ‘Fi samim’ réalisé par Zouhir Latif et diffusé sur  Ettounsiya TV
- Direction artistique, encadrement graphique de l’habillage de Cooljina ramadhan
- Montage de 15 épisodes du programme Cooljina
- Concept et réalisation d’une émission à l’esprit artistique UNDERGROUND Intitulé HOUKI W HREIRI
- Les taches effectuées tout au long de cette émission sont les suivantes:
- Production de la copie pilote de l’émission, réalisation du décor, conception du logo, Montage de la 
  copie pilote
- Direction artistique de l’émission Cooljina le concours
- Refonte de la charte Graphique-Déclinison de la charte- Suivi de l’habillage en 2D et 3D de l’émission
- Réalisation /Montage de spots de promotion web pour GEANT

MONTAGE VIDEO CHEZ CACTUS PRODUCTION



- Création de logotyes, plaquttes, affiches, carte de viste, en tétes de documents, brochures, 
   des invitations, maquette pour un site éducatif

STAGES

 MEDIPLUS GRAPHISTE 

- Stage d’observation / / MTV Lebanon 
- Stage d’observation // TRT Arabic Turkey
- Stage d’observation // HIT Radio Morroco

- Stage d’observation //LTC Gammarth 
- Stage d’observation // Film Brando and Brando 
- Stage d’observation Hannibal Tv

2007 2016

          G PRODUCTION MOTION DESIGNER

- Création de Graphisme et animation pour le site Web: Tiwinoo.com la rubrique Hrouz Week
( sépsi Cola- Parodie Ennahdha- Zaba...)

AOUT 2010 -AOUT 2011

 2011- 2010
          MARKEDIA PUBLISHING  GRAPHISTE FREELANCER

- Conception du magazine TunisiaHotels Edition 2009

          CHIPS CONCEPT GRAPHISTE/ FREELANCER

- Création de supports commerciaux et publicitaires: Book de présentation, design de brochure, 
   dépliant commercial

          WELL COM GRAPHISTE FREELANCER
- La création de son identité visuelle ,Montage vidéo, un book commercial...
  
         MEDIASYS GRAPHISTE FREELANCER

- Création de packaging pour LAVAZZABLUE
- Création de brochures pour LAVAZZABLUE
- E-mailing pour le site MECANEAU

- Scripte/Montage d’un court métrage dans le cadre d’un projet de fin d’année pour le 
  Réalisateur Haifel ben Youssef
- Réalisation d’un court métrage pour la chaine hannibal Tv à l’occasion de son 5 éme anniversaire
- Participation à l’organisation des journées du cinéma europeen avec Ibrahim Ltaif

-

Divers



-Passion pour tous ce qui concerne le cinéma et les créations graphiques
-Toujours au courant de l’actualité du Web, du Cinéma et de la création
- Autodidacte et Créative

COMPETENCE INFORMATIQUES

LANGUES

ATOUTS

PHOTOSHOP// 
ILLUSTATOR CS3_CS6

FRANCAIS    Lu, écrit , parlé
ANGLAIS       Lu,écrit ,parlé
ARABE          Langue maternelle

IN DESIGN 
AVID MEDIA COMPOSER

AFTER EFFECTS
INFORMATIQUE OFFICE

FINAL CUT PRO
ADOBE PREMIERE 


