COMMUNICATION, FORMATION, LANGAGES, INFORMATION, NUMÉRIQUE

Le master Journalisme (Parcours : « Journalisme numérique & Nouvelles écritures »), vise à
former des professionnels des médias, producteurs d’information, aptes à maîtriser les nouvelles
pratiques éditoriales : articuler les enjeux du web, du journalisme, de la communication
médiatique digitale, tout en assumant un regard ouvert, réflexif et critique sur ces nouvelles
professionnalités. Ce diplôme partenarial, organisé en deux années d’apprentissages
progressifs, résulte de la coopération de l’ESJ Pro Campus et de l’Itic (UM3). La formation
tire ainsi son originalité d’un double apport : enseignements professionnels d’une école
reconnue qui présentent l’éventail des techniques et pratiques journalistiques et formation
pluridisciplinaire universitaire théorique et appliquée en sciences humaines et sociales (Sciences
du langage, Information-communication, Sociologie, Lettres, Mathématiques appliquées aux
sciences humaines…). L’ensemble est délibérément orienté vers l’appropriation des cultures
numériques et leur mise en débat critique, en vue de leur application professionnalisante.
Cette spécificité est destinée à mieux former aux enjeux sociétaux et au renouvellement des
cultures professionnelles : ouverture à la diversité, aux nouvelles pratiques d’investigation,
d’écriture et de diffusion de l’information, mise à jour des gestes de métiers adossés aux
principes fondamentaux du journalisme, renouvellement de ses techniques de base et de ses
engagements éthiques… Le cadre du master, alliant polyvalence et spécialisation progressive,
permet d’accéder à une insertion professionnelle ouverte, grâce à la rigueur des méthodes
éprouvées dans le domaine, adossées aux exigences de la recherche actuelle.

http://itic.univ-montp3.fr
institut.itic@univ-montp3.fr

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONDITIONS D’ACCÈS
Prérequis : être titulaire d’une licence ou de son équivalent (accès par VAP envisageable).
La lettre de motivation précisera l’adéquation de la candidature au projet professionnel. Le
dossier de candidature explicitera les attendus suivants :
• culture générale et curiosité intellectuelle marquées, ainsi qu’une bonne connaissance et un
suivi régulier de l’actualité ;
• maîtrise de la langue française, de l’orthographe ; bon niveau en langue anglaise ;
• qualités d’écriture, de narration, et de synthèse ;
• intérêt pour les cultures numériques et la circulation des discours ;
• expérience attestée dans le milieu du journalisme professionnel (stages…).
Important : la candidature s’effectue en trois étapes progressives : après une sélection sur
dossier suivie d’une épreuve écrite (organisée par l’ESJ Pro), un entretien oral sera tenu face
à un jury.
L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil (25 étudiants par an en présentiel, 15
en EàD) fixées par l’université. Précisions sur le site de l’ITIC : itic.univ-montp3.fr - Rubrique «
CANDIDATURE / INSCRIPTION ».
Des droits d’inscription annuels complémentaires (de 3500 € pour les non-boursiers) et d’un
montant modulable selon le taux de bourse (à partir de 500 €) seront acquittés auprès de l’ESJ
Pro.
Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le site
des Relations Internationales de l’Université : relations-internationales.upv.univ-montp3.fr
MODALITÉS PARTICULIÈRES
Des stages obligatoires d’immersion (6 semaines) seront effectués durant les deux années de
la formation.
FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
• Journalistes (y.c. rédact·rice·eur·s en chef), Coordination d’édition, Direction de journaux,
Administration de presse, Journalisme et information média, Datajournalisme, Journalisme
mobile, Recherche en sciences de l’homme et de la société, Enseignement Supérieur,
Chercheurs de la recherche publique, Élaboration de plan média…
• Poursuite d’études envisageable en doctorat SHS à l’université Paul-Valéry (ou au sein d’une
autre université).
EN BREF
Responsables du parcours :
M. Laurent FAURÉ (Itic) - Laurent.faure@univ-montp3.fr
M. Benoit CALIFANO (ESJ Pro) - benoit.califano@esj-pro.fr
M. Antoine GUIRAL (ESJ Pro) - antoine.guiral@esj-pro.fr
Contact administratif
ITIC : secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr
Secrétariat : Bât. E - Bureau 09 – Tél. + 33(0)4 67 14 23 11 & + 33(0)4 67 14 25 05
ESJ Pro : christelle.brooks@esj-pro.fr
Adresse : 141 rue Fontcouverte, 34070 Montpellier – + 33 (0)4 67 65 67 97

+ d’informations sur : ITIC.UNIV-MONTP3.FR

