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OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont de vous permettre d’acquérir ou 
d’approfondir l’ensemble des techniques rédactionnelles liées à tous les supports : textes 
écrits, reportages vidéo, photo de presse et retouches d’images numériques, infographie et 
datavisualisation.  

 

 

Séance de drone journalisme 

 

48h de journalisme « assis » 
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Ce Master vise à vous donner une capacité technique et réflexive pour la mise en ligne 
des reportages multimedia et « rich media », c’est-à-dire qui pensent au mieux la 
complémentarité des supports par rapport à l’information à faire passer et qui sait enrichir 
l’information grâce aux outils numériques : diaporama sonore, carte interactive, timeline 
dynamique, Storify, présentations Prezi, dispositif de couverture live (Covert-it, Scribble live…).  

 

 

 

Vous apprendrez aussi à vous servir au mieux des réseaux sociaux pour 
faire une veille d’information efficace et couvrir l’actualité (live-tweet…) 

 
  

Cette spécialité dispense une formation pointue et réflexive sur les évolutions connues 
ou en cours des pratiques et usages journalistiques du numérique et des réseaux 
sociaux, grâce aux travaux effectués au sein de L’Observatoire du webjournalisme auquel le 
Master est adossé. Il s’agit de vous fournir une culture Internet permettant de bien connaître 
les évolutions des usages et nouvelles pratiques informatives des internautes.  

  

Ce Master place constamment les étudiants journalistes en situation réelle, par de nombreux 
exercices pratiques, par l’animation hebdomadaire d’un journal-école en ligne qui sert de 

http://www.webullition.info/joannes/#/home
http://www.webullition.info/joannes/#/home
http://www.webullition.info/remi-ochlik/journalistes-de-guerre-un-metier-parfois-precaire/
http://www.webullition.info/48h/revue-de-presse/
http://www.webullition.info/medias/en-direct-les-3emes-entretiens-du-webjournalisme/
http://obsweb.net/
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lieu de diffusion de leurs travaux d’investigation (site de ce webzine école : 
http://www.webullition.info/).  

 

 

La promotion se conçoit donc ici, et se vit, comme une véritable rédaction, grâce à de 
nombreux reportages réalisés en binôme ou en trio, dans un esprit de corps qui se doit d’être 
solidaire. 

 

 

 

Enfin, des périodes de stages longs en rédaction sont obligatoires dans chacune des 
deux années. 

La fin de la formation est sanctionnée en particulier par la réalisation d’un reportage 
multimédia intégré, fruit d’une investigation au long cours (« webdoc ») présenté devant 
un grand jury réunissant les professeurs, des journalistes formateurs et deux ou trois 
journalistes extérieurs, et présidé par le parrain de promotion élu par les étudiants en début 
d'année de Master 1. Le premier parrain du Master est Erwann Gaucher (France Télévision). 

À titre d'information, les parrains de promotion choisis par les étudiants de la Licence 
professionnelle en webjournalisme (dont ce Master prend la suite) furent : Denis Robert ; 
John-Paul Lepers ; Daniel Schneidermann ; David Dufresne. 

 

Les étudiants sont amenés à couvrir en Live, 48h durant, la grande manifestation annuelle de 
rencontre entre professionnels de l’information et chercheurs : les Entretiens du 

http://www.webullition.info/
http://pinterest.com/arnaudmercier/licence-webjournalisme-2012-a-metz/
http://www.webullition.info/webdocs/
http://obsweb.net/2012/10/23/journalisme-innovation-les-3e-entretiens-du-webjournalisme/
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webjournalisme. À noter qu’en novembre 2013 & octobre 2014, nous sommes partenaires 
pour l’organisation de la plus grande manifestation française des journalistes : les Assises 
internationales du journalisme, qui se déroulent à Metz et qu’en tant qu’étudiants du Master 
vous aurez à couvrir fin octobre 2014, comme cela a été le cas cette année. 

 

DÉBOUCHÉS 

 

Voici une liste non exhaustive, des lieux où nos diplômés travaillent désormais, le plus souvent 
dans les rédactions web, mais pas exclusivement, puisque certains sont JRI, d’autres en 
presse écrite sans site web.  

Ouest France, L’Usine nouvelle, La nouvelle république des Pyrénées, L’Yonne républicaine, La 
Marne agricole, L’Essentiel.lu, Press.lu, La nouvelle république du Centre Ouest, Le journal des 
entreprises, Mirabelle TV, Le Républicain Lorrain, Footmercato, le Berry.fr, Vosges TV, France3, 
Radio télévision camerounaise. 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

 
À Metz, Campus de l'île du Saulcy À l’UFR Sciences Humaines et Sociales 

 

  
---------------------- 

En plein centre ville     

 
 

http://obsweb.net/2012/10/23/journalisme-innovation-les-3e-entretiens-du-webjournalisme/
http://obsweb.net/mag/category/entretiens/entretiens-2013-assises/
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=207978006715289287753.0004b435cabdfff5929ee&msa=0&ll=49.120006,6.166463&spn=0.015645,0.03974
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COMPÉTENCES –  INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

La spécialité Journalisme et médias numériques permet d'exercer des fonctions d'enquêteur et 
rédacteur d'un journal traditionnel, d'animateur de sites d'information, de webjournaliste. 

 

Compétences acquises lors de la formation  

- Chercher et recueillir de l'information, la vérifier. 

- Traduire l'événement ou les faits traités dans un langage médiatique pour produire une 
information adaptée au support et au public. 

- Posséder les outils techniques et logiciels permettant de développer et animer un site 
internet d'information. 

- Posséder les réflexes utiles et les connaissances requises pour exploiter au mieux les 
ressources documentaires qu'offre l’internet.  

- Développer sa créativité et un esprit d’innovation afin d’acquérir une véritable « agilité 
numérique ». 

- Savoir utiliser toutes les ressources multimédias correspondant au support internet : animer 
des pages écrans avec de l'infographie, de courtes vidéos ou des sons radiophoniques, et 
connaitre le traitement numérique des images.  

- Ecrire des articles courts (format dépêche) ou longs.  

- Penser, tourner et monter un court reportage audiovisuel.  

- Penser des reportages multimédias et réaliser des web documentaires  

 

POURSUITE D’ÉTUDES  &  LABORATOIRE D’APPUI : le CREM 

 

Les contenus de la formation permettent aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre leurs 
études en doctorat de Sciences de l’Information et de la Communication après le M2, au sein 
du laboratoire d’accueil, le CREM.  
 

La spécialité est adossée tout spécialement à l’observatoire du webjournalisme 

(http://obsweb.net), un des programmes de recherche du laboratoire lorrain d’information – 

http://obsweb.net/
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communication (le CREM). Les étudiants seront incités à produire un mémoire d’initiation à la 
recherche sur des thématiques touchant au journalisme ou aux médias sur internet, en 
complémentarité avec leurs expériences pratiques acquises dans le master et en stage.  
 
 

MAQUETTE DE LA FORMATION  

 

 Note : pour le tronc commun les enseignements sont communs aux 4 spécialités du Master. 

 Master 1, 1er semestre 

 
Libellé de l'UE et de la matière 

Heures 

CM 

Heures 

TD 

Crédit 

ECTS 

UE701 Recherche (1) (Tronc commun)     5 

  
EC1   De la construction de la problématique  

à la documentation du sujet 
10 14 

  

  EC2   Délimiter un terrain   12   

  EC3   Constituer un corpus   12   

UE702 Informatique, langue et outils numériques (1)      4 

  EC1    Langue - anglais   24   

  EC2    Outils numériques   CMS et édition Web   24   

UE703 Pratiques professionnelles (1)   (Tronc commun)     5 

  EC1   Sociologie du travail journalistique 24     

  EC2    Analyse de situations de travail   24   

UE704 Écritures de presse     6 

  EC1   Rédaction de formats courts   20   

  EC2   Rédaction de formats longs   20   

  EC3    Techniques de l’interview   8   

UE705 Écritures audio-visuelles (1)     6 

  EC1   Reportage audiovisuel et montage vidéo   22   

  EC2   Reportage radiophonique et montage son   20   

  EC3   Photojournalisme et traitement des images   18   

UE706 Connaissance de l’environnement social / Culture générale     4 

  EC1   Sociologie politique contemporaine 20     

  EC2   Conflictualités sociales et religieuses 18     

  EC3   Controverses scientifiques et environnementales 10     
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Master 1, 2nd semestre (avec stage obligatoire en rédaction, 2 mois minimum) 

 

nom 

UE 
Libellé de l'UE et de la matière 

Heures 

CM 

Heures 

TD 

Crédit 

ECTS 

UE801 Recherche (2)   (Tronc commun)     5 

  EC1   Atelier de recherche   12   

  EC2   Travail d’étude et de recherche   12   

  EC3   Méthode d’analyse comparative et interculturelle 12     

UE802 Langue et outils numériques (2)   (Tronc commun)     4 

  EC1    Langue :  anglais   24   

  EC2  Outils numériques :  infographie et webdesign   24   

UE803 Stage et pratiques professionnelles (2)   (Tronc commun)     6 

  EC1   Ethique, information et communication 24     

  EC2   Stage professionnel (2 mois minimum)   12   

UE804 Écritures audio-visuelles (2)     6 

  EC1   Reportage audiovisuel et montage vidéo   16   

  EC2   Le style rédactionnel   12   

  EC3   Exercices de créativité journalistique   14   

  EC4   Organisation et gestion de débats   6   

UE805 Outils numériques du webjournalisme     5 

  EC1   Recherche, veille et curation d’infos en ligne 6 8   

  EC2   Outils de gestion de contenus en ligne (1) 6 28   

UE806 Éthique journalistique     4 

  EC1   Déontologie et polémiques médiatiques 18     

  EC2   Journalisme et stratégies de communication 8     

  EC3   Construction d’un problème public et rôle des médias 10     
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 Master 2, 1er semestre 

 

nom 

UE 
Libellé de l'UE et de la matière CM TD 

Crédit 

ECTS 

UE901 Recherche (3)     5 

  EC1   Séminaire de recherche   24   

  EC2   Atelier de recherche   24   

UE902 Langue et outils numériques (3)     4 

  EC1    Langue :  anglais   24   

  EC2    Outils numériques   systèmes de gestion de contenu web   24   

UE903 Écriture « rich media » d’information     6 

  EC1   Construire un récit multimédia 8 20   

  EC2   Écriture hypertextuelle 8     

  EC3   Stratégies éditoriales de l’information en ligne 12     

UE904 Environnement numérique du webjournalisme     5 

  EC1   Journalisme et réseaux sociaux 8     

  EC2   Statistiques, datajournalisme et infographie 8 14   

  EC3   Outils de gestion de contenus en ligne (2) 8 14   

  EC 4   Initiation au codage 8     

UE905 Éthique journalistique     5 

  EC1   Déontologie, vérification de l’information et rapport aux sources 14     

  EC2   Sociologie critique des pratiques journalistiques 14     

  EC3   Image sociale des journalistes 8     

UE906 Environnement professionnel     5 

  EC1    Droit de la presse et du numérique 18     

  EC2    Socio-économie de la presse et des médias numériques 10     

  EC3    Évolutions du métier de journaliste 10     

  EC4   Usages et réception des médias numériques 10     
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   Master 2, 2nd semestre (avec stage obligatoire en rédaction, 3 à 5 mois) 

 

nom UE Libellé de l'UE et de la matière CM TD 
Crédit 

ECTS 

UE1001 Préparation de projet tuteuré     5 

  EC1    webzine école - Conférences de rédaction   24   

  EC2   Reportage multimédia de fin d’année   12   

UE1002 Réalisation de projet tuteuré     5 

  EC1    webzine école - Conférences de rédaction   30   

  EC2   Enquête 48h dans la vie de…   6   

UE1003 

Méthodologie du stage et du mémoire (Travail d'étude et de 

Recherche - TER) 
    

20 

  EC1    Méthodologie du stage et TER   12   

  EC2    Stage (3 à 5 mois)       

  EC3    TER       
 

 

CONDITIONS D’ACCES      

 

FORMATION INITIALE  
 

Accès en M1: (envoi d'un dossier de candidature spécifique, puis convocation d'une partie 
des postulants pour un entretien oral de sélection) 

Diplômes conseillés 

- Licence mention Information/Communication  

- Licence mention Culture et Communication  

- Licence professionnelle en Journalisme 

- Licence en Lettres ou en Sciences humaines 

- Licence en informatique, réseaux & Internet, si qualités rédactionnelles attestées par 
ailleurs 

- Possibilité de postuler en étant déjà titulaire d'un Master 1 pour reprise au niveau Master. 

 

Accès en M2 : 

-  Poursuite d'études du M1 spécialité Journalisme et médias numériques, en fonction des 
résultats obtenus  
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 Diplôme équivalent avec réelle expérience du journalisme (sur dossier de candidature 
et entretien) 

 

  Prérequis escomptés pour les candidats  

Les qualités d’écriture (et donc d’orthographe) restent évidemment la vertu première d’un bon 
journaliste. 

Toute expérience préalable acquise dans le journalisme (correspondant local ; stage en 
rédaction, formation en journalisme ou en techniques de tournage) est bénéfique pour 
l’appréciation du dossier.  

Les pratiques amateurs (blog personnel à usage informatif ; contribution bénévole à des blogs 
collectifs ; réalisations de reportages personnels photos ou vidéos) sont aussi des éléments à 
valoriser par les candidats dans leur dossier de candidature. 

L’équipe pédagogique considère qu’elle est en droit d’attendre de futurs webjournalistes, qu’ils 
aient une présence sur les réseaux sociaux utilisés par les journalistes pour diffuser et suivre 
l’actualité. 

Tout ce qui peut attester chez les candidats d’un esprit créatif, en matière numérique bien sûr, 
mais pas uniquement, sera aussi un bonus dans l’appréciation du dossier.  

 

FORMATION CONTINUE 
 
En Master 1 : Entrée sur dossier, par validation d’acquis professionnels avec un minimum de 
Bac + 2 et de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine du journalisme. 
 
En Master 2 : Entrée sur dossier et entretien, par validation d’acquis professionnels avec un 
minimum de bac + 2 et de cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine du 
journalisme. 
 
DEPOSER SA CANDIDATURE 
 

Téléchargement du dossier de candidature : https://ciell.univ-lorraine.fr/Candidature/indexCandidature.jsp  à 
partir du 15  mars  2014 jusqu’au 15 juin. Oraux début juillet. 
 
CONTACTS  

 
Pour le Master 1 : Arnaud Mercier    arnaud.mercier@univ-lorraine.fr 
 
Pour le Master 2 : Nathalie Pignard-Cheynel  nathalie.pignard-cheynel@univ-lorraine.fr 
 
 

 

ECHANGES INTERNATIONAUX 

 
Partenariats Erasmus de la spécialité Journalisme et médias numériques :   

 

  

https://ciell.univ-lorraine.fr/Candidature/indexCandidature.jsp
mailto:arnaud.mercier@univ-lorraine.fr
mailto:nathalie.pignard-cheynel@univ-lorraine.fr
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InfoCom - Information et Communication Contact : RP= responsable 
pédagogique / IO = 
International Office 

Allemagne   

Universität Mannheim 

site : ttp://www.htwm.de 

Nb étudiants : 2 x 5 mois 
fin accord : 2014 

Barbara Hennig / Julie 
Kiepe 

international@phil.univ-
mannheim.de 

Angleterre  

University of Central Lancashire 
site : http://www.uclan.ac.uk/ 
Nb étudiants : 2 x 5 mois 
staff exchange : 1 (5h d'enseignement) 

Clare Cook 
cecook@uclan.ac.uk 

Espagne  

Barcelona - Universitat Pompeu Fabra 
site : http://www.upf.edu/ 
Nb étudiants : 2 X 10 mois 

Rosa Parra 
rosa.parra@upf.edu 

Madrid - Universidad Carlos III de Madrid 
site : www.uc3m.es 
|Nb étudiants : 4 X 10 mois 
staff exchange : 1 (2 semaines d'enseignement) 

Maria Guadalupe de la Cruz 
Aguado  (RP) 
maguado@hum.uc3m.es 

Salamanca - Universidad de Salamanca 
site : http://www.usal.es/webusal/| 
Nb étudiants : 2 X 10 mois 

Maria J. Sanchez Garcia  
(RP) 
socratesccss@usal.es 

Sevilla - Universidad de Sevilla  
site : http://www.us.es/centrosdptos/propios/centro_47 
Nb étudiants : 2 X 10 mois 
staff exchange : 1 (5h d'enseignement) 

José Ruiz  (RP) 
mjruiz@us.es 

Sevilla - Universidad de Sevilla  EUSA 
site : 
http://www.eusa.es/oferta_academica/2/curso/3/Periodismo 
Nb étudiants :  4 X 10 mois 
staff exchange : 1 (1 semaine d'enseignement) 

Andreas Munch 
amunch@eusa.es 

Hongrie  

Dunaújváros - Dunaújvárosi Fõiskola 
site : http://portal.duf.hu/  
Nb étudiants : 4 X 5 mois 

Laslo Kadocsa (IO) 
international@mail.duf.hu 
Adél Haholt  (RP) 
haholta@mail.duf.hu 

Irlande  

Dublin - Dublin Institute of Technology 
site : www.dit.ie 
Nb étudiants : 3 X 5 mois (second semestre uniquement) 

Hélène McElroy  (RP) 
helene.macelroy@dit.ie 

Italie  

Università degli studi di Napoli Federico II 
site : http://www.international.unina.it/ 
Nb étudiants : 2 X 5 mois 
staff exchange : 2 (8h d'enseignement) 

Adelina Miranda  
adelina.miranda@unina.it 

République Tchèque  

Vysoka scola Jana Amose Komenskeho 
site : http://www.ujak.cz/english/ 
nb étudiants : 4 x 6 mois 

Martina Vozahlikova (EC) 
Petr Mateju (CE) 
international@ujak.cz 

Slovaquie  

Nitra - Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre 
site : http://www.en.ukf.sk/ 
Nb étudiants : 4 X 5 mois 
staff exchange : 2 (8h d'enseignement) 

Eva Svarbova  (RP) 
eva@svarba.sk 

Turquie  

Istanbul - Galatasaray Universitesi 
site : http://iletisim.gsu.edu.tr/docs/brosur/iletisim_2011-
2012-03FR.pdf 
Nb étudiants : 2 X 10 mois 
staff exchange : 1 (1 semaine d'enseignement) 

Ayse Toy Par  (RP) 
ayse.toy@gmail.com 

  

Les candidatures Erasmus sont soumises aux conditions suivantes : 
- Séjour d’un semestre maximum en M1 dans les universités partenaires ; 
- cohérence pédagogique entre les universités partenaires (validation bilatérale du contrat d’étude) ; 

- Adéquation avec le projet professionnel ; Niveau de langue conforme aux exigences de l’université partenaire. 

http://www.htwm.de/
mailto:international@plul.univ-international@phil.uni-mannheim.de
mailto:international@plul.univ-international@phil.uni-mannheim.de

