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• MASTER 1 JOURNALISME - NOUVELLES PRATIQUES JOURNALISTIQUES

Le Master Journalisme forme au métier de journaliste,
spécialisé dans l’information sur l’une des trois spécialités
proposées dans le parcours Nouvelles Pratiques
Journalistiques : « International et espaces francophones »,

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)
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Le Master Journalisme forme au métier de journaliste, spécialisé dans l’
information sur l’une des trois spécialités proposées dans le parcours
Nouvelles Pratiques Journalistiques : « International et espaces francophones
», « Méta-médias et citoyenneté » et « Culture numérique ».
Ce Master propose une formation qui allie une maîtrise des pratiques
professionnelles des journalistes, une connaissance du domaine de spécialité
choisi, ainsi qu’une connaissance critique des milieux professionnels, des
enjeux socio-économiques relatifs au secteur des médias et au champ
journalistique. Il forme des journalistes capables de développer une pratique
professionnelle dans une multitudes d’espaces professionnels, qu’ils relèvent
de médias écrits, télévisés, radiophoniques ou en ligne, mais aussi une
réflexion sur les évolutions du journalisme. Les spécificités de la formation
permettent aux diplômés d’être particulièrement à l’aise avec les nouvelles
pratiques journalistiques, en particulier numériques et multimédias.

Spécificités
Cette formation comporte deux STAGES obligatoires : - Stage de 4 mois à
l'étranger à partir de février - Stage de 8 semaines minimum en Presse
Régionale

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université

Le M1 Journalisme accueille 24
étudiant.es. Il est destiné aux
étudiant.es titulaires d’un
diplôme validé de niveau Bac+3
(licence ou équivalent) voulant se
former aux métiers du
journalisme, ainsi qu’aux
journalistes professionnel.les doté.
es d’une expérience préalable
significative.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Annelise TOUBOUL

Contact secrétariat
Université Lumière Lyon 2
Institut de la Communication
5 avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron Cedex
icom-master-journalisme@univlyon2.fr

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
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Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat

Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)

Et après ?
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