
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Info, Com : Journalisme ; 1ère année (P)
Information, communication

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Info, Com : Journalisme

Présentation
Reconnue par la profession depuis 1981, l'école de journalisme 

du CELSA propose une formation généraliste axée sur le 

développement des compétences culturelles et professionnelles. 

Elle prépare aux métiers de journaliste de presse écrite, 

audiovisuelle et numérique. Les enseignements sont pilotés par 

des universitaires et assurés en majorité par des journalistes et 

des professionnels de la presse et des médias. Ils permettent de 

nombreuses mises en situation professionnelle réalisées dans le 

cadre de l'école et au travers des partenariats.

Savoir faire et compétences

680 h, 60 crédits ECTS, 4 unités d'enseignement

Diplôme : Master

Nature : Mention

Discipline(s) : COMMUNICATION, JOURNALISME, EDITION, 

AUDIOVISUEL

Référentiel SISE : Sciences de l'information et la communication

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation 

professionnelle, Formation initiale, Formation initiale, Formation 

en alternance

Validation des acquis : Non

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

Contrôle des connaissances

Partiels

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Infos pratiques
Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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M1 Info, Com : Journalisme

Semestre 1 Master Information-communication 

journalisme

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Information et médias (MU1IC1JP) 15

Médias, société (M1CEB011)

Les grands enjeux contemporains de l'information (M1CEB012)

LV1 Anglais (M1ICANJ1)

Médias, société (M1CEB011)

Les grands enjeux contemporains de l'information (M1CEB012)

LV1 Anglais (M1ICANJ1)

UE Enseignement sans crédit (MU3IC119)

UE2 Initiation aux pratiques professionnelles (M1CEB2FU) 15

Les sources d'information : écrite, numérique, audiovisuelle (M1ICJ021)

Traitement de l'information (M1ICJ022)

Les sources d'information : écrite, numérique, audiovisuelle (M1ICJ021)

Traitement de l'information (M1ICJ022)

UE1 Information et médias (MU1IC1JP) 15

Médias, société (M1CEB011)

Les grands enjeux contemporains de l'information (M1CEB012)

LV1 Anglais (M1ICANJ1)

Médias, société (M1CEB011)

Les grands enjeux contemporains de l'information (M1CEB012)

LV1 Anglais (M1ICANJ1)

UE2 Initiation aux pratiques professionnelles (M1CEB2FU) 15

Les sources d'information : écrite, numérique, audiovisuelle (M1ICJ021)

Traitement de l'information (M1ICJ022)

Les sources d'information : écrite, numérique, audiovisuelle (M1ICJ021)

Traitement de l'information (M1ICJ022)

Semestre 2 Master Information-communication 

journalisme

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Ouverture internation (MU1IC2JP) 15

Langue Vivante 1 anglais (M2CEB0AN)

Enjeux internationaux (M2CEB031)

Langue Vivante 2 (M2CEB033)

Langues vivantes (M2ICJ032)

Langue Vivante 1 anglais (M2CEB0AN)

Enjeux internationaux (M2CEB031)

Langue Vivante 2 (M2CEB033)

Langues vivantes (M2ICJ032)

UE2 Ateliers professionnels (MU2IC1JP) 15

Pratiques journalistiques (M2ICJ041)

Initiation à la recherche en journalisme (M2ICJ042)

Pratiques journalistiques (M2ICJ041)

Initiation à la recherche en journalisme (M2ICJ042)

UE Enseignement sans crédit (MU3IC219)
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UE1 Ouverture internation (MU1IC2JP) 15

Langue Vivante 1 anglais (M2CEB0AN)

Enjeux internationaux (M2CEB031)

Langue Vivante 2 (M2CEB033)

Langues vivantes (M2ICJ032)

Langue Vivante 1 anglais (M2CEB0AN)

Enjeux internationaux (M2CEB031)

Langue Vivante 2 (M2CEB033)

Langues vivantes (M2ICJ032)

UE2 Ateliers professionnels (MU2IC1JP) 15

Pratiques journalistiques (M2ICJ041)

Initiation à la recherche en journalisme (M2ICJ042)

Pratiques journalistiques (M2ICJ041)

Initiation à la recherche en journalisme (M2ICJ042)
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