
1/10 
 

 
 
 

 

MASTER MENTION   Information - Communication 

 UFR Sciences Humaines et Arts, Campus du Saulcy à Metz 
 
 

 

Spécialité Journalisme et médias numériques 

 

Objectifs de ce Master ............................................................ 1 
Compétences professionnelles ............................................... 5 
Maquette des cours ................................................................ 6 
Conditions d’accès ................................................................. 9 
Echanges internationaux possibles ........................................ 10 
Descriptif de chaque enseignement ....................................... 12 
 
 

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.  

 

  
 

 

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 
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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 
lieu de diffusion de leurs travaux d’investigation (site de ce webzine école : 
http://www.webullition.info/).  

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://www.webullition.info/
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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.  

A 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 
webjournalisme. A noter qu’en novembre 2013 & octobre 2014, nous serons partenaires pour 

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/
http://obsweb.net/2012/10/23/journalisme-innovation-les-3e-entretiens-du-webjournalisme/
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l’organisation de la plus grande manifestation française des journalistes : les Assises 
internationales du journalisme, qui se dérouleront à Metz et qu’en tant qu’étudiants du Master 
vous aurez à couvrir. 

 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  

 
A Metz, Campus de l'île du Saulcy A l’UFR Sciences humaines et Arts 

 

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

En plein centre ville     
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COMPETENCES –  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.  

- 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’ETUDES  

 

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.  
 
LABORATOIRE D’APPUI  :  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 – 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.  
 

http://obsweb.net/
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Le Centre de recherche sur les médiations (CREM), classé A+ par l’agence nationale d’évaluation, analyse les phénomènes de 
médiation en apportant une contribution à la compréhension des rapports sociaux, en éclairant la façon dont les savoirs et les 
attitudes s’élaborent et se partagent, acquièrent légitimité et valeur. Les 4 pôles du CREM : 

 

Pixel : « Technologie de l’information, de la communication et médiations 
Praxis : « Médias, communications et médiations » 
Praxitèle : « Arts, cultures et médiations » 
Praxitexte : « Langues, texte, discours et médiations » 

 

prennent en charge plusieurs aspects de ce champ d’étude, selon la spécialité et les compétences qui les caractérisent. Ses 
principales préoccupations associent l’étude de supports spécifiques (médias, TIC, productions artistiques et culturelles, textes et 
discours) à celle des enjeux et acteurs de situations sociales particulières.  
Les résultats de ces travaux sont partagés dans un séminaire transversal. 
 
Le CREM regroupe 78 enseignants-chercheurs, 80 doctorants, 50 membres correspondants et 4 personnels d’appui à la recherche. 

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 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   
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UE706 Connaissance de l’environnement social / Culture générale     4 

  EC1   Géopolitique et sociologie politique contemporaine 20     

  EC2   Conflictualités sociales et religieuses 18     

  EC3   Controverses scientifiques et environnementales 10     

   

 

 

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 



8 

  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 : http://www.univ-lorraine.fr  à partir du 18  mars  2013. 
 

 

ECHANGES INTERNATIONAUX  

 
Partenariats Erasmus de la spécialité Journalisme et médias numériques :   
 
  

InfoCom - Information et Communication Contact : RP= responsable 
pédagogique / IO = 
International Office 

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  

http://www.univ-lorraine.fr/
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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/Peri
odismo 
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. 

 
 
Type de collaboration :  
 

 Échanges Erasmus 

 Collaborations pédagogiques 
 
 



13/10 
 

CONTACTS  

 
Pour le Master 1 : Arnaud Mercier    arnaud.mercier@univ-lorraine.fr 
 
Pour le Master 2 : Jean-François Diana  jean-francois.diana@univ-lorraine.fr 
 
 

Descriptif des enseignements 

 

 
 

MASTER 1 - SEMESTRE 1  

 

UE 701 - RECHERCHE (1)  

 

L’objectif de cette UE est d’apporter aux étudiants les outils théoriques et techniques de base qui leur permettront de 
conduire des recherches. Associant trois enseignements, cette UE a pour ambition de les initier aux règles fondamentales 
de l’activité scientifique : construire une problématique, documenter un sujet, procéder à un état de l’art, constituer un terrain 
et/ou un corpus de recherche. 

 

EC 1 : De la construction de la problématique à la documentation du sujet 
La construction d’une problématique constitue l’étape préliminaire d’un travail de recherche. Moment central de la 
réflexion scientifique, elle suppose l’acquisition d’un savoir-faire qui va des questions et problèmes posés à leur 
hiérarchisation. Ainsi cet enseignement, articulé autour d’un CM et d’un TD, donnera les règles indispensables à la 
mise en œuvre d’un questionnement pertinent et à sa documentation. 
 
EC 2 : Délimiter un terrain 
Dans cet enseignement, il s’agira d’offrir aux étudiants les moyens conceptuels et techniques nécessaires à la 
réalisation d'une étude en lien avec les questions posées. Un apport qui sera assorti d’une réflexion d’ordre critique 
consistant à montrer de quelles constructions sociales – voire idéologiques – la délimitation du terrain est la 
résultante. 

 
EC 3 : Constituer un corpus 
En faisant référence à différentes traditions de recherche ayant recours à l’analyse de corpus (littérature, linguistique, 
etc.), nous spécifierons l’usage qui en est fait en sciences de l’information et de la communication. À travers un 
certain nombre d’analyse de cas, nous traiterons des modalités de constitution de celui-ci et de l’analyse pouvant lui 
être appliquée. 
 

UE 702 –  LANGUE ET OUTILS NUMERIQUES (1)  

 
EC 1 : Anglais 
Cet enseignement a pour objectif de placer les étudiants dans des situations de compréhension et de production de 
discours liés aux activités professionnelles.  
 

EC 2 : Outils numériques 
Ce cours propose une mise à niveau pour la création et l’édition de pages web. Il propose une synthèse des grands 
principes (serveurs web, langages du web) et une découverte des environnements logiciels pour la réalisation de 
pages intégrant des contenus multimédia (Dreamweaver). 
 

UE 703 –  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Le stage de M1 court sur une période de 8 semaines minimum au deuxième semestre. Pour le préparer mais aussi pour 
faire en sorte qu’il soit un cadre de réflexion sur des situations professionnelles diverses, deux enseignements sont prévus. 
Ils donneront du sens à la situation professionnelle qui sera vécue par l’étudiant. 

 

EC 1 : Sociologie du travail 
Cet enseignement sera centré sur les auteurs fondamentaux du domaine. Il a pour visée d’apporter aux étudiants le 
bagage théorique nécessaire à la compréhension des situations professionnelles 
 

mailto:arnaud.mercier@univ-lorraine.fr
mailto:jean-francois.diana@univ-lorraine.fr
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EC 2 : Analyse de situations de travail 
Cet enseignement offrira aux étudiants le bénéfice d’analyses de cas présentés par des professionnels issus des 
quatre spécialités du Master. Les étudiants pourront ainsi bénéficier d’une expérience élargie et, par conséquent, 
mieux appréhender le champ professionnel. 
 

UE 704 –  ÉCRITURES DE PRESSE   

 
Objectifs de l'UE : Acquérir les compétences journalistiques pour les divers formats d’écriture, tout en donnant les bons 
réflexes pour adapter ces articles aux contraintes d’un site d’information  de l'UE. 

 
   EC 1 Rédaction de formats courts   &   EC 2 Rédaction de formats longs  

Apprentissage des techniques habituelles de rédaction de la presse écrite, sous forme d’exercices réguliers conduits par des 
journalistes professionnels, en couvrant l’ensemble des formats : brèves, petit article, portrait, interview, compte-rendu, etc.  

   EC 3 Techniques de l’interview  

Le cours détaillera plus particulièrement l’art et la manière de préparer et de conduire une interview, tant auprès de personnes 
« ordinaires » que de personnalités qualifiées (experts, dirigeants, sportifs…).  

 
 

UE 705 –   ÉCRITURES AUDIOVISUELLES (1)   

 

 Objectifs : Acquérir les compétences journalistiques pour les divers formats d’écriture audiovisuelle, tout en donnant les 
bons réflexes pour adapter ces articles aux contraintes multimédia d’un site d’information. Trois supports d’expression journalistique 
seront enseignés : la vidéo (tant pour arriver à réaliser un reportage autonome entièrement visuel, que pour des captations images 
servant d’illustration dans le cadre d’un reportage mutimédia) ; la radio, et la photographie. À chaque fois, le cours apportera aussi 
les compétences techniques pour manipuler les logiciels de montage. 
 
  EC 1 Reportage audiovisuel et montage vidéo 

Présentation et mise en œuvre des techniques du reportage télévisuel de format court. 

   EC 2 Reportage radiophonique et montage son 

Présentation et mise en œuvre des techniques du reportage photographique. 

   EC 3 Photojournalisme et traitement des images 

Présentation et mise en œuvre des techniques du reportage photographique et réalisation de diaporamas animés et sonores  

 
 

UE 706 –   CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL   

 

Objectifs : Donner des grilles de lecture pour décrypter quelques-uns des enjeux rémanents qui font débat dans nos 
sociétés contemporaines. À partir d’une entrée par les événements contemporains, l’objectif de cette UE est de sensibiliser 
les étudiants aux grilles de lecture venues des sciences sociales et historiques qui permettent de décrypter les faits observés 
et d’en comprendre les racines plus profondes. Trois grandes thématiques ont été retenues dans ce panorama des sujets 
auxquels les futurs journalistes seront confrontés.  

 

  EC1 Géopolitique et sociologie politique contemporaine 

Cet enseignement aborde les enjeux politiques, tant internationaux (géopolitique) que nationaux (le comportement électoral, les jeux 
institutionnels…). 

  EC2 Conflictualités sociales et religieuses 

Cet enseignement aborde la question de la conflictualité sociale (les phénomènes de mobilisation collective, de protestation et 
manifestations par exemple) ainsi que les tensions sociales autour des questions religieuses, devenues assez prégnantes dans nos 
sociétés. 

  EC3 Controverses scientifiques et environnementales  
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Il s’agira ici de donner quelques repères pour mieux comprendre les soubassements de certaines querelles qui agitent régulièrement 
nos sociétés, impliquant la science (bioéthique, risque nucléaire, OGM…) et l’environnement (développement durable, 
réchauffement climatique…).  

 

MASTER 1 - SEMESTRE 2  

 

UE 801 –  RECHERCHE (2) 

 

Cette UE vise autant l’acquisition d’un savoir que celle d’un savoir-faire indispensable à la mise en œuvre d’une activité de 
recherche. Outre l’apprentissage que permet ce dispositif, il a également pour fonction de socialiser les étudiants dans une 
équipe, non seulement celle constituée par les étudiants de la promotion, mais aussi celle composé par les doctorants du 
CREM qui assisteront à ces séances et apporteront leur propre contribution. 

 
EC1 : Atelier de recherche 
Au cours de cet atelier de recherche organisé autour de deux journées, il s’agira d’offrir aux étudiants un espace de 
discussions et d’échanges sur leurs sujets de recherche. Point d’étape, ces journées leur permettront de faire un 
premier bilan de l’avancée de leur travail. 
 
EC2 : Travail d’étude et de recherche 
Dans le cadre de cet enseignement, les étudiants seront accompagnés dans l’écriture des bases du mémoire qu’ils 
présenteront l’année suivante.  
 
EC 3 : Méthode d’analyse comparative et interculturelle 
Dans cet enseignement, il s’agira de donner aux étudiants des connaissances relatives aux pratiques de recherche 
telles qu’elles sont conduites dans plusieurs traditions de recherche. Cet apport pourra se faire via l’analyse de 
textes fondamentaux et/ou la présentation de travaux menées par des chercheurs et/ou équipes étrangères. Les 
professeurs invités du laboratoire présenteront les bases théoriques des travaux qu’eux-mêmes engagent, ce afin 
d’attester du fait que la science elle-même est imprégnée de caractères qui, pour partie, sont en lien avec la 
dimension culturelle. 
 

 

UE 802 –  LANGUE ET OUTILS NUMERIQUES (2) 

 

EC1 : Langue : anglais 
Ce cours vise à enrichir les connaissances et la pratique de la langue, dans un contexte d’activités professionnelles 
 
EC2 : Outils Numériques : infographie  et web design 
Ce cours pose les bases infographiques pour la publication en ligne (Connaissance des formats de fichiers 
graphiques pour le Web, optimisation des images pour une publication en ligne : poids, choix des palettes de 
couleurs…), aborde l’habillage graphique de pages  web (fonds d’écran, menus, boutons, pictogrammes…) et la 
gestion de feuilles de style CSS. 

 

UE 803 –  STAGE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 

L’objectif de cette UE qui fait suite à l’UE 703 est de mettre en situation professionnelle les étudiants de Master qui 
bénéficient d’un accompagnement individualisé de différents enseignants relevant de l’équipe pédagogique. L’EC1 de cette 
UE leur permet par ailleurs d’avoir une forme de regard critique sur le monde professionnel de la communication. 

 
EC1 : Éthique, information et communication 
Cet enseignement vise à donner aux étudiants une approche critique sur les métiers de l’information et de la 
communication en lien avec des problématiques liées à l’éthique/la déontologie, mais aussi aux évolutions de la 
technique et de l’innovation. 
 
EC2 : Stage  
Le stage d’une durée de 8 semaines minimum devra permettre aux étudiants de confronter les acquis universitaires 
au monde professionnel et d’affiner à la fois leur mise en situation dans l’organisation et leur choix professionnel 
futur. Les stages pourront être effectués dans tous les types de rédaction. Le stage sera également l’occasion pour 
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l’étudiant de réaliser un rapport de stage de 20 pages mettant en perspective une situation professionnelle 
problématisée qui sera validée par l’enseignant référent et qui se veut également une application concrète de l’UE 
703 où des analyses de situation de travail auront été abordées dans le cadre de l’EC2. 
 

UE 804 –   ÉCRITURES AUDIOVISUELLES (2)   

 
Objectifs : Approfondir les compétences techniques en matière de reportage audiovisuel et développer les aptitudes 
créatives dans la couverture des faits  

  EC 1 Reportage audiovisuel et montage vidéo 
À travers des exercices pratiques, les étudiants approfondiront leur maîtrise du reportage vidéo 

  EC 2 Le style rédactionnel 

Réflexion sur la façon de concevoir une ligne éditoriale et de définir un style. 

  EC 3 Exercices de créativité journalistique 

Exercices pour adopter une approche et des formats innovants pour la réalisation de reportages en ligne. 

  EC 4 Organisation et gestion de débats 

Exercices spécifiques pour acquérir les bons réflexes dans la conduite de débats, notamment radiophoniques, en utilisant le studio 
son de l’université.  

 

UE 805 –   OUTILS NUMERIQUES DU WEBJOURNALISME   

 
 Objectifs : Acquérir la maîtrise technique d’une série de logiciels ou d’outils numériques en ligne permettant d’aider les 
journalistes dans leur quête d’informations et dans la mise en ligne de leurs productions  

  EC1 Recherche, veille et curation d’infos en ligne 

Présentation des outils de recherche d’information (moteurs de recherche, bases de données, wiki…) et des logiciels 
d’ordonnancement des données ainsi recueillies (la curation d’informations). 

  EC2 Outils de gestion de contenus en ligne (1) 

Apprentissage des logiciels permettant d’enrichir le contenu journalistique traditionnel lors de la mise en ligne : couverture en direct 
(Cover it…) timelines et cartes interactives, outils de présentation intégrée de contenus multimédias (storify, djehouti, wix, vuvox…), 
notamment.  

 

UE 806 –   ÉTHIQUE JOURNALISTIQUE  

 

Objectifs :   Donner aux futurs journalistes une armature déontologique en leur faisant prendre conscience, dès leur 
formation, des implications éthiques et sociales des productions journalistiques. 

  EC 1 Déontologie et polémiques médiatiques  

A travers de nombreuses études de cas, les étudiants seront confrontés à des questions éthiques qui ont fait polémique et seront 
conduits à y réfléchir. 

  EC 2 Journalisme et stratégies de communication 

Les étudiants seront ici sensibilisés à quelques défis professionnels récurrents, telle la professionnalisation des stratégies de 
communication qui visent à neutraliser le pouvoir de divulgation des journalistes. 

  EC 3 Construction d’un problème public et rôle des médias 

Il sera ici question du rôle que la presse peut avoir dans l’émergence et le cadrage de problèmes publics. 

   

MASTER 2 - SEMESTRE 1  

 

UE 901 –  RECHERCHE  

 
En prise avec les activités du CREM, cette UE est un élément central du master. Elle est fondée sur des échanges avec des 
enseignants-chercheurs du laboratoire ou d’autres universités, françaises et étrangères, ainsi qu’avec les doctorants. 
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EC1 : Séminaire de recherche  
Tous les étudiants du master, quelle que soit leur spécialité, participeront aux activités du laboratoire dont celles 
correspondant aux séminaires de recherche. Cette présence sera assortie d’un travail préparatoire consistant à 
cadrer la thématique abordée en cours de séminaire et les enjeux scientifiques de celle-ci. 
 
EC2 : Atelier de recherche 
Prolongeant le travail réalisé en M1, les séances d’atelier de recherche seront à nouveau consacrées à la 
présentation, par les étudiants, de l’avancée de leur travail. Toutefois, elles seront centrées sur certains aspects de 
celui-ci, à savoir l’exploitation des données recueillies (corpus, terrain, enquête…). 

 

UE 902 –  LANGUE ET OUTILS NUMERIQUES 

 
EC1 : Langue : anglais  
Cette unité d’enseignement a pour objectif de placer les étudiants dans des situations de compréhension et de 
production de discours liés aux activités professionnelles.  
 
EC2 : Outils numériques: initiation webdesign  
Ce cours propose une initiation infographique aux spécificités introduites par l’édition web (formats de fichiers 
graphiques pour le Web, optimisation des images pour une publication en ligne). 
 
 

UE 903 –   ÉCRITURE « RICH MEDIA » D’INFORMATION   

 
Objectifs : L’une des spécificités du journalisme en ligne étant de pouvoir contenir sur un même support tous les formats de 
reportage (son, photo, vidéo, texte, infographie), l’objectif est de transmettre un savoir-faire pour penser au mieux 
l’agencement de ces supports pour la production de reportages réellement multimédia, en synergie, chaque support 
enrichissant l’autre.  

EC 1 Construire un récit multimédia 

L’objet est de présenter les spécificités de l'écriture multimédia pour le web : structuration d'articles, stratégie de conception des 
liens, choix typographiques, relations images-textes-son, mise en ligne des informations, etc. 

EC 2 Écriture hypertextuelle 

L’écriture multimédia se fonde sur les notions d’hypertexte (puis hypermédia) et d’interactivité. Il s’agira de d’en présenter la théorie 
et d’expliquer les principes fondamentaux de l’écriture hypertextuelle qui est actuellement utilisée dans la plupart des médias 
numériques : texte fondateur de Vannevar Bush en 1945, concepts de nœud et de lien, premiers logiciels hypertextes, principes de 
passage du texte à l’hypertexte, dimension multimédia (propriétés de l’image numérique), définitions et typologies de l’interactivité 
(transitive, intransitive…). 

EC 3 Stratégies éditoriales de l’information en ligne 

Il s’agira de décrire et expliquer les principaux modèles éditoriaux de publication d’informations en ligne en s’appuyant notamment 
sur la typologie proposée par Franck Rebillard : modèle éditorial classique (contrôle de l’information en amont), publication 
autoritative (auto-publication sur Internet), publication distribuée (mode décentralisé), niveau méta-éditorial (agrégation de contenus 
puisés dans différentes sources).  

 

UE 904 –   ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DU WEBJOURNALISME  

 
Objectifs : Ccette UE vise l’approfondissement des compétences acquises sur les écritures journalistiques par la maîtrise 
de dispositifs numériques qui enrichissent le contenu ou la présentation.  

EC 1 Journalisme et réseaux sociaux 

Sensibilisation aux usages des réseaux sociaux et à leur utilisation possible pour le journaliste (animation de communauté, 
recherche de sources d’information, valorisation du site d’information…). 

EC 2 Statistiques, datajournalisme et infographie 

Présentation des bases du traitement statistique des données et manipulation d’outils informatique de mise en forme graphique des 
bases de données construites ou exploitées. 

EC 3 Outils de gestion de contenus en ligne (2) 

Prolongement des connaissances acquises dans l’UE 805, par la découverte de nouveaux outils, informatiques. 
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EC 4 Introduction au codage 

Connaissance des fonctionnalités offertes par le langage HTML, afin notamment de pouvoir alimenter le webzine école.  

 
 

UE 905 –   ÉTHIQUE JOURNALISTIQUE  

 
Objectifs : Il s’agit ici de donner une capacité autoréflexive aux futurs journalistes, en leur faisant prendre conscience des 
conséquences déontologiques de leurs pratiques et des déterminations socioprofessionnelles dans les conditions d’exercice 
de leur métier. 

EC 1 Déontologie, vérification de l’information et rapport aux sources 

La prise en compte des dimensions déontologiques du travail sera abordée notamment par l’étude de la question du recoupement 
de l’information et de la vérification des sources. 

EC 2 Sociologie critique des pratiques journalistiques 

L’activité quotidienne des journalistes sera remise en perspective critique via la mise en évidence des facteurs sociaux, 
économiques ou culturels qui insèrent la production journalistique dans un système de contraintes et qui peuvent conduire à des 
écarts par rapport aux principes déontologiques revendiqués et donc à des situations de « malinformation ». 

EC 3 Image sociale des journalistes 

Une réflexion sera apportée sur les perceptions de la profession que les pratiques journalistiques engendrent, notamment en 
remettant cette question dans sa perspective  historique.  

 

UE 906 –   ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL   

 

Objectifs : Offrir une connaissance des facteurs qui influent sur l’évolution du monde des médias et sur l’exercice de la 
profession, notamment à partir des bouleversements que l’Internet occasionne. 

EC 1 Droit de la presse et du numérique 

Un juriste vient exposer les cadres fondamentaux du droit de la presse (diffamation, droit à l’image, protection des sources, etc.), à 
travers des jurisprudences précises permettant aux futurs journalistes de prendre conscience des risques qu’ils encourent et donc 
des pièges à éviter. Un approfondissement vers la jurisprudence et les premières règlementations concernant le monde du 
numérique est également proposé. 

EC 2 Socioéconomie de la presse et des médias numériques 

Ce cours permet d’exposer les notions indispensables de la gestion d’une entreprise de presse, ainsi qu’un panorama de l’économie 
des médias traditionnels, avant d’exposer plus particulièrement les défis de rentabilité qui se posent aux médias numériques. 

EC3 Évolutions du métier de journaliste  

Grâce aux acquis de la sociologie des professions et à une observation attentive des évolutions les plus récentes du métier, il s’agit 
dans ce cours de donner aux futurs journalistes les moyens de se préparer intellectuellement aux incessantes évolutions que ce 
métier a connu, au fil notamment des avancées techniques. 

EC 4 Usages et réception des médias numériques  

Il s’agit de montrer l’évolution des modes de consommation des médias et plus particulièrement du réseau Internet et des supports 
numériques de dernière génération (mobiles 3G, assistants et baladeurs numériques, Internet mobile) depuis le développement des 
médias électroniques chez le grand public durant les années 90: montée en puissance régulière des médias électroniques, 
développement des stratégies de convergence cross-media (multi-supports), consommation simultanée de plusieurs médias, 
apparition de médias citoyens en ligne…  

 

MASTER 2 - SEMESTRE 2  

 

UE 1001 –  PREPARATION AU PROJET TUTEURE  

 
EC1 : Préparation du projet tuteuré :   projet de publication web 

Ce cours se déroule sous forme d'atelier (bi)hebdomadaire de publication sur le webzine école, organisé en une conférence de 
rédaction permettant de définir des sujets et des thématiques d'une semaine à l'autre pour partir en reportage, à 2 ou 3 étudiants. 
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UE 1002 –  REALISATION DU PROJET TUTEURE 

 
EC1 : Réalisation du projet tuteuré : projet de publication web  

Ce cours accompagne la mise en œuvre du projet tuteuré individuel de publication web. Il débouche sur la présentation orale devant 
un grand jury avant sa mise en ligne, d'un reportage multimédia intégré (communément appelé webdocumentaire) fruit d'une 
enquête au long cours. Il correspond également à des exercices collectifs de reportage sur le terrain (ex. 48h dans la vie d’un 
commissariat ou d’un hôpital). 

 

UE 1003 –  METHODOLOGIE DU STAGE ET TER  

 
Cette UE permet de saisir et traiter avec méthode et créativité un objet complexe inscrit dans les sciences de l’information et 
de la communication. Elle prépare au stage et aide à la rédaction du Travail d’étude et de recherche (TER). 
 

EC1 : Méthodologie du stage et TER 
Le TD propose des méthodes de rédaction pour le mémoire de recherche et le rapport de stage problématisé. 
Compte tenu de cette dernière orientation, tout en exposant des « normes » rédactionnelles inhérentes à ce type de 
production, c’est surtout le lien entre théorie et pratique (professionnelle ou de recherche) qui est au cœur de cet 
enseignement fondé sur une forte composante (auto)réflexive. 
 
EC2 : Stage 
Le stage d’une durée de 3 à 5 mois offre une expérience professionnelle en relation avec la spécialité du master et 
donne lieu à la rédaction et la soutenance orale d’un rapport de stage problématisé. 
 
EC3 : TER  
Construction d’une problématique, analyse d’un corpus ou d’un terrain, rédaction et soutenance orale d’un mémoire 
de recherche. 


