
Consultant	médias,	diversité	et	TIC.	Conseiller	au	CSA	pendant	5	ans.	Spécialiste	en	
recherche,	 communication	 commerciale,	protection	 des	 consommateurs,	 diversité	
et	pluralisme.	Disposant	de	Masters	en	Communication,	Sciences	Politiques	et	Droit	
des	 Technologies	 de	 l'Information	 et	 de	 la	 Communication.	 Compétences	 en	
analyse	business	et	juridique	dans	le	domaine	de	l’IT.		

Sabri	DERINÖZ	
	

Rue	de	Locht,	43	 	
1030	BRUXELLES	
+	32	474	762	291		
sderinoz@gmail.com																																																																																																																																													LinkedIn/sabriderinoz	
30	ans,	nationalité	belge	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
EXPÉRIENCE	PROFESSIONNELLE			

	

2017-…	 	 CHERCHEUR		-	PRECOM	-	Université	Saint-Louis	-	Bruxelles,	Belgique	
	 	 Projets	de	recherche	:		

	 								 Strengthening	Brussels'	media	clusters:	Organisations,	workers	and	communities	of	practice	at	Pôle	Reyers	and	
beyond	(Media	Clusters	Brussels).		

	 	 Digital	and	media	literacy	in	teamwork	and	distance	work	environments	(LITME@WORK)	
2015-…	 CONSULTANT	-	Médias,	Diversité	et	TIC	(Business	development/	business	analyst/	consultance	juridique)	 	
	 	 Principaux	clients	:	Le	Journal	des	Activités	Sociales	de	l’Energie	(Caisse	centrale	des	activités	sociales	du	personnel	

des	IEG,	France),	Bruxelles	pouvoirs	locaux	(Service	Public	Régional	de	Bruxelles),	Commune	d'Etterbeek	(Bruxelles)		
Sagacify,	 Zytho	 Box,	 Translate-Me,	GiveACloud,	 Pregiotek,	 ARC,	 Bel'Afrika	Media,	 RTBF,	 Easybrussels,	 Université	
Saint-Louis.		 	 	

	 	 Exemples	de	travaux	réalisés	:	
	 	 Médias	-	Articles	d’analyse	:	Internet	:	une	chance	pour	le	débat	démocratique	?,	ARC,	nov.	2016.	Comment	les	

théories	du	complot	s’invitent	dans	le	débat	démocratique,	ARC,	déc.	2016	
Diversité	-	Recherche	sur	la	diversité	:	Pour	une	Diversité	Médiatiquement	Inclusive	–	L’exemple	du	Journal	des	
Activités	sociales	de	l’Energie		-	Montreuil,	CCAS,	Mars	2016	;	Plan	Diversité,	Bonnes	pratiques	
Avis	juridiques	-	analyse	des	projets	de	start-ups	(pour	l’incubateur	en	Droit	de	l'ICT	Namur	Legal	Lab)		
Actes	 de	 colloque	:	Un	 budget	 communal	 pour	 les	 hommes	 ...	 et	 pour	 les	 femmes	 ?,	 Bruxelles,	 oct.	 2015	&	
Prévenir	les	violences	envers	les	femmes,	Bruxelles,	oct.	2014	
Audiovisuel	-	Capsules	vidéos	corporate,	court-métrage	de	fiction	

	

2013-2016	 	 CONSEILLER	-	Conseil	Supérieur	de	l’Audiovisuel	–	Administration	publique	-	Bruxelles,	Belgique	
	 	 Pluralisme,	transparence	et	prospective		 	
	 	 Principales	responsabilités	:	Support	de	 la	Direction	étude	et	recherche	(Muriel	Hanot)	|	gestion	et	coordination	

de	projets	|	gestion,	suivi	et	prospection	des	dossiers	|	vérifier	l’exercice	de	positions	significatives	et	procéder	à	
l’analyse	du	pluralisme	de	 l’offre	|	veiller	à	 la	mise	à	 jour	permanente	des	données	économiques	concernant	 le	
secteur	 des	médias	 |	 assurer	 le	 contrôle	 du	 respect	 des	 obligations	 des	 éditeurs	 et	 distributeurs	 de	 services	 |	
développer	et	gérer	les	différents	outils	d’information	du	public	et	de	transparence	|	collaborer	avec	les	experts	du	
CSA	 dans	 le	 cadre	 de	 tout	 projet	 de	 séminaire,	 étude,	 colloque,	monitoring	 ou	 recherche	|	 gestion	 d’équipe	 et	
soutien	aux	équipes	sur	des	thématiques	diverses.	Mise	à	jour	régulière	du	site	csa.be/pluralisme	

	

	 	 Travaux	publiés	:	
Contributions	à	VOSTERS	(D.)	 (Ed.),	Rapport	annuel	2015,	CSA,	Bruxelles,	2016	&	VOSTERS	(D.)	 (Ed.),	L’accès	
aux	médias	audiovisuels	–	Plateformes	&	enjeux,	CSA,	Bruxelles,	2016.	

	

	 	 Communication	publicitaire,	protection	du	consommateur	et	discriminations		 	
	 	 Principales	responsabilités	:	gestion,	suivi	et	prospection	des	dossiers	relatifs	à	la	communication	publicitaire,	à	la	

protection	du	consommateur,	à	 la	diversité	et	 l’égalité	dans	 les	médias	audiovisuels,	à	 l’accessibilité	des	médias	
pour	les	personnes	à	déficience	sensorielle	|	gestion	d’équipes|	contrôler	le	respect	des	obligations	des	éditeurs	et	
distributeurs	 |	 monitorings	 généraux	 et	 spécifiques	 des	 pratiques	 publicitaires	 du	 secteur,	 via	 analyse	 de	
programmes	et	benchmarking	|	rédiger	des	notes,	avis	ou	recommandations	sur	le	respect	par	les	acteurs	régulés	
des	 obligations	 qui	 leur	 sont	 imposées	 |	 proposer	 des	 pistes	 d’améliorations	 réglementaires	 qui	 seraient	
souhaitables	eu	égard	aux	évolutions	technologiques	et	à	l’évolution	du	secteur	audiovisuel	|	nourrir	une	réflexion	
permanente	en	se	tenant	régulièrement	à	jour	sur	l’actualité	du	secteur	et	en	se	concertant	avec	parties	prenantes	
au	niveau	national	et	européen	|	coordination,	promotion	et	participation	à	la	recherche	sur	l’égalité	et	la	diversité	
dans	les	médias	|	coordination	de	publications	et	écriture	d’articles	(synthèses,	recherches,	bilans,	rapport	annuel,	
etc.)	|	traitement	de	plaintes	et	de	courriers	du	public.	

	

	 	 Travaux	publiés	:	
Contribution	à	SIMONIS	(M.)	(Ed.),	Quel	genre	d’infos	?	GMMP	2015,	AJP,	Bruxelles,	2016.	
DERINÖZ	(S.)	(coord.),	La	communication	commerciale	dans	les	médias	audiovisuels	de	la	Fédération	Wallonie-
Bruxelles	-	Synthèse	et	évolutions	2012-2014,	CSA,	Bruxelles,	2015.	
LEVANT	 (B.),	 DERINÖZ	 (S.),	 HANOT	 (M.),	how	gender	 representations	matter	with	 generation	 in	 television?,	
CSA,	Bruxelles,	2014.	
Recommandation	relative	à	la	séparation	sonore	entre	spots	publicitaires	et	programmes	à	la	radio,	CSA,	2014.		
EL	HADDADI	(H.),	DERINÖZ	(S.),	Image	et	représentations	des	enfants	et	des	jeunes	dans	les	médias	télévisés	de	
la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	CSA,	Bruxelles,	2013.	
DERINÖZ	(S.),	«	La	représentation	de	l’homosexualité	dans	les	médias	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	»,	in	
Les	LGBTQI	dans	la	recherche	et	la	production	culturelle,	Namur,	26	avril	2014.	
DERINÖZ	(S.),	La	représentation	de	 l’homosexualité	dans	 les	médias	de	 la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	CSA,	
Bruxelles,	2013.	
DERINÖZ	(S.),	«	Des	exemples	d’ici	»,	«	Des	exemples	d’ailleurs	»	 in	VOSTERS	 (D.)	 (Ed.),	 	 Jeunes	et	médias,	 le	
guide	des	bonnes	pratiques	2013,	CSA,	Bruxelles,	2013.	



	
	
2011-2013	 CHARGÉ	D’ÉTUDE	–	AJP,	Association	des	Journalistes	Professionnels	–	Bruxelles,	Belgique	
	 	 Principales	 responsabilités	:	 développer	 des	 méthodologies	 de	 recherche	 pour	 analyser	 la	 diversité	 dans	 les	

journaux	et	au	sein	des	rédactions	|	Monitoring	et	analyse	de	médias	|	Rédaction	et	support	à	la	coordination	de	
publications	|	 Recueil	 d’informations	 auprès	 de	 parties	 prenantes	|	 Support	 dans	 la	 gestion	 événementiel	 et	
tâches	diverses.	

	 	 Travaux	publiés	:	
Contribution	à	PIETERS	(J.),	SIMONIS	 (M.),	La	diversité	au	sein	de	 la	profession	de	 journaliste,	AJP,	Bruxelles,	
2013.	
DERINÖZ	(S.),	SIMONIS	(M.),	Etude	de	la	diversité	et	de	l’égalité	dans	la	presse	quotidienne	belge	francophone,	
AJP,	Bruxelles,	2011.		
DERINÖZ	(S.),	«	Étude	de	la	diversité	et	de	l’égalité	dans	la	presse	quotidienne	belge	francophone	»,	in	Autour	
du	genre,	Bruxelles,	9	mars	2012.	

	

2010-2013	 	 CONSEILLER	-	Conseil	Supérieur	de	l’Audiovisuel	–	Bruxelles,	Belgique		
	 	 Principales	responsabilités	:	tester	et	améliorer	les	méthodologies	de	recherche	pour	analyser	la	diversité	dans	les	

journaux	et	au	sein	des	rédactions	|	monitoring	et	analyse	de	médias	|	rédaction	et	support	à	la	coordination	de	
publications	|	promotion	de	l’égalité	et	de	la	diversité	dans	les	médias.	

	 	 Travaux	publiés	:	
Contributions	à	VOSTERS	(D.)	(Ed.),	Baromètre	de	la	diversité	-	égalité	–	2013,	CSA,	Bruxelles,	2013,	JANSSEN	
(M.)	(Ed.),	Baromètre	de	la	diversité	-	égalité	–	2012,	CSA,	Bruxelles,	2012	&	JANSSEN	(M.)	(Ed.),	Baromètre	
de	la	diversité	-	égalité	–	2011,	CSA,	Bruxelles,	2011.		
DERINÖZ	 (S.),	 «	 Autoréflexion	 et	 prise	 de	 conscience	 »	 in	:	 Vosters	 (D.)	 (Ed.),	 in	 Panorama	 des	 bonnes	
pratiques	en	matière	d'égalité	et	de	diversité	dans	les	médias	de	la	Communauté	française	de	Belgique	2012,	
CSA,	Bruxelles,	2013.		
DERINÖZ	(S.),	«	Classer,	interpréter,	stéréotyper	?	»	in	:	Janssen	(M.)	(Ed.),	Panorama	des	bonnes	pratiques	
en	matière	d'égalité	et	de	diversité	dans	les	médias	de	la	Communauté	française	de	Belgique	2010,	CSA,	
Bruxelles,	2011.		

	

2009-2010	 	 Professeur	de	français	et	de	communication	-	Centre	scolaire	Sainte-Marie	La	Sagesse	-		Bruxelles,	Belgique		
	

STAGES	ET	FORMATIONS	
2016-2017	 BUSINESS	ANALYST	-	Formation	Promana	(via	Bruxelles	Formation)	

Analyse	des	besoins	et	techniques	de	modélisation,	analyse	et	gestion	des	processus	d'affaires,	contrôle	de	qualité	
et	 testing,	 technologies	 IT	 et	 méthodologies	 de	 développement,	 gestion	 de	 projets,	 le	 leadership	 et	 la	
communication	personnelle	

2016	 INITIATION	À	LA	PROGRAMMATION	-		Formation	ISIB	(via	Bruxelles	Formation)		
	 C#,	Visual	Studio	2012	

MANAGEMENT	 DES	 PERSONNES	 ET	 DES	 ORGANISATIONS	 /	 LES	 FONDAMENTAUX	 DU	 MANAGEMENT	 /	
DÉVELOPPEMENT	PERSONNEL	-	Formations	EPNF	

2008	 Stage	-	Service	communication	-	Ligue	des	Droits	de	l'Homme	-		Bruxelles,	Belgique			
Relations	publiques	;	journalisme	d’entreprise	;	coordination	de	publications	;	gestion	du	site.	

2007	 Stage	-	Service	communication	-	Institut	Royal	des	Sciences	naturelles	de	Belgique	-	Bruxelles		
Marketing	;	 relations	 publiques	;	 communication	 interne	 et	 externe	;	 créatif/graphiste	;	 rédaction	 d’articles	;	
gestion	d’événements	;	gestion	de	projets	;	gestion	de	bases	de	données.	
	

FORMATION	ACADÉMIQUE	 	
2016	 Master	 de	 Spécialisation	 en	 Droit	 des	 Technologies	 de	 l'Information	 et	 de	 la	 Communication	 -	 Université	 de	

Namur,	Belgique	(obtenu	avec	distinction)	
Mémoire	 sur	 la	 propriété	 intellectuelle	 appliquée	 aux	 TIC:	 Œuvres	 obtenues	 via	 robot	 d’indexation	:	 conditions	
d’accès	pour	les	clients	d’une	entreprise	(17/20)		
	

2011	 Master	in	Political	Science	-	Université	Libre	de	Bruxelles,	Belgique	(en	anglais)	
Mémoire	 en	 analyse	 géopolitique	 comparative	;	 Turkey's	 accession:	 a	 Frame	 to	 EU's	 Foreign	 Policy	 towards	
Eurasia?	

2009		 Master	 en	Communication	des	 entreprises	 et	des	 institutions	 -	Université	 Libre	de	Bruxelles,	 Belgique	 (obtenu	
avec	 distinction)	 -	 Mémoire	 en	 sémiotique	 appliquée	 au	 marketing	:	 L’abduction	 en	 tant	 qu’outil	 d’analyse	 de	
l’affiche	publicitaire	:	 le	shockvertising	 (Grande	distinction).	Contrat	Erasmus	-	Facultad	de	Filología,	Traducción	y	
Comunicación,	Universidad	de	Valencia,	Espagne	

2007		 Bachelier	(licence)	en	information	et	communication,	Université	Libre	de	Bruxelles,	Belgique	
	
	

CAPACITÉS	ET	APTITUDES	PERSONNELLES	
Compétences	Autonomie,	esprit	d’initiative,	flexibilité	;	capacité	d’adaptation,	de	mise	en	perspective	et	de	créativité	;	bonnes	

compétences	relationnelles	et	esprit	d’équipe	
Langues	 Espagnol	et	Anglais	:	bonne	connaissance	orale	et	écrite,	active	et	passive	

Néerlandais	et	Turc	:	connaissance	scolaire	orale	et	écrite,	passive	
Informatique	Windows/OSX,	 Microsoft	 Office,	 MS	 Project,	 Adobe	 Photoshop,	 Sony	 Vegas,	 Limesurvey,	 Cotranet,	 réseaux	

sociaux,	 HTML,	 C#,	 BPMN,	 UML,	 Scrum,	 Aris,	 YouTube,	 Nvivo,	 etc.	 Maitrise	 rapide	 et	 intérêt	 poussé	 pour	 les	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication.		

Activités		 Secrétaire	 et	 responsable	 communication	 de	 l’ASBL	 «	La	 Dimension	 belge	»	 (promotion	 de	 la	 culture),	
participation	dans	«	Impact	Club	»	(sport	de	combat),	activités	artistiques	(réalisation,	promotion,	composition)	

Autres	 Permis	de	conduire	(B),	Brevet	européen	de	premiers	secours	(BEPS)		


