En collaboration avec

Master en Journalisme

PERSONNES CONCERNÉES

- Être titulaire d’une licence ou de 180 crédits ECTS ou justifier de trois années d’activité
professionnelle pour l’accès en M1 ; être titulaire d’une licence ou de 180 crédits ECTS et justifier
de trois années d’activité professionnelle pour l’accès en M2. Possibilité de VAPP (validation des
acquis professionnels et personnels)
- Être salarié d’une entreprise (contrat de professionnalisation, Congé individuel de formation (CIF),
plan de formation)
La sélection se fait sur dossier et entretien individuel.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Approfondir la culture générale dans des domaines essentiels à l’exercice du métier de journaliste
(économie, urbanisme, droit social, droit de la presse).
> S’approprier les techniques de recherche, traitement et édition de l’information.
> Acquérir une compétence renforcée dans un média particulier (radio, télévision, presse écrite et
web), associée à une spécialisation thématique.

PROGRAMME

Master 1 :
UE1 : Univers professionnel : Histoire de la presse ; Connaissance des médias
UE2 : Les fondements des pratiques du journalisme : Institutions européennes ; Collectivités
locales, urbanisme et aménagement du territoire ; Faits divers, criminalité organisée et génocides
; Initiation à l’entreprise ; Méthodologie de la description ; Méthodologie de l’enquête
UE3 : Introduction à la communication de l’information : Traitement de l’information ;
Techniques rédactionnelles ; Techniques audiovisuelles ; Techniques de recherche d’édition)
UE4 : Langue vivante (Anglais)
UE5 : Univers professionnel : Economie des médias
UE6 : Les fondements de l’actualité : Actualités de l’Union Européenne
UE7 : Droit de la presse : Droit de la presse, droit de l’information et droits individuels
UE8 : Registres et techniques plurimédia : Presse écrite ; Radio ; Télévision ; Multimédia /
Internet, infographie
UE9 : Langue vivante (Anglais)
UE10 : Stage pratique en entreprise : 8 semaines
Master 2 :
UE1 : Spécialisation média 1 : Presse écrite et Multimédia / Internet ; Radio ; Télévision
(rédacteurs, JRI)
UE2 : Spécialisation thématique : Europe ; Aménagement du territoire ; Justice, faits divers
UE3 : Droit de la presse
UE4 : Langue vivante (Anglais)
Stage pratique en entreprise
UE5 : Spécialisation majeure média : Presse écrite et multimédia / internet ; Radio et multimédia
; Télévision (rédacteurs, JRI)
UE6 : Spécialisation mineure média : Multimédia / internet / data
UE7 : Analyse et projet (mémoire)
UE8 : Réalisation : Production d’un dossier thématique d’actualité édité dans le média de
spécialité
Stage de fin d’études et d’insertion professionnelle ou CDD (contrat à durée déterminée) de 8
à 12 semaines.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La pédagogie est fondée sur la mise en situation dans des conditions réelles de production. Elle se
distingue par la réalisation de supports d’informations réellement diffusés (magazines, portail
pédagogique), ainsi que par la réalisation de productions écrites, audiovisuelles et multimédias
dans un territoire étranger.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

MASTER
Durée : 1662 heures
(762henM1+900henM2
+ stages pratiques 8
semaines en M1 et 8 à 12
semaines en M2)
Référence CSR19-0224A
Master 1 du 02/09/2019 au
28/08/2020
Master 2 du 02/09/2019 au
29/05/2020

Tarif

5650 ¨ (Master 1) - Tarif
2018-2019
5750 ¨ (Master 2) - Tarif
2018-2019

Lieu

Centre Universitaire d’étude
du Journalisme
11 rue du Maréchal Juin
CS 10068
67046 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions

Catherine Schiermeyer
Tél : 03 68 85 49 92
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
c.schiermeyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous
réserve de satisfaire aux
modalités d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Mme Nicole GAUTHIER, Directrice du Centre Universitaire d’Etudes en Journalisme (CUEJ)
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