
 

 

 

École des hautes études en sciences de l'information et de la communication - Université Paris-Sorbonne  
77, rue de Villiers  92200 Neuilly-sur-Seine    tél. : +33 (0)1 46 43 76 76   fax : +33 (0)1 47 45 66 04   www.celsa.fr 

 

Master professionnel 2e année 
Journalisme 

 
 

LE PROGRAMME  

 

UE 1 - L'entreprise de presse, le droit, la déontol ogie (10 crédits - 68h) 

A. Connaissance de l'entreprise de presse - 20h 

• Fonctionnement et gestion de l'entreprise de presse 

• L'entreprise de presse et ses salariés 

• Le statut du journaliste  

• Les organismes professionnels 

B. La presse et le droit - 24h 

• Histoire du droit de la presse 

• La presse face aux juridictions civiles et pénales : les droits des journalistes et le droit des 
personnes 

• Les principales instances de régulation et de contrôle en France et dans les grandes 
démocraties 

C. Du droit à l'éthique - 10h 

• Les grands textes de référence 

• Cas pratiques 

D. Insertion professionnelle - 14h  

• Piges et pigistes  

• Recherche d’emploi et CV  

UE 2 - Approfondissement des pratiques professionne lles (20 crédits - 364h) 

A. Presse écrite - 164h 

• Enquêtes, reportages, interviews, presse quotidienne 

• Presse économique 

• Presse sociale 

• Secrétariat de rédaction  

• Presse web  

• Agences 



 

 

B. Radio - 100h 

• Expression orale 

• Technique d'écriture, interviews, reportages 

C. Télévision - 100h 

• Enquêtes, reportages 

 
UE 3 - Ouverture internationale et langues vivantes  (10 crédits - 120h) 

A. Conférences thématiques, enjeux culturels, relig ieux, économiques du monde 
contemporain - 70h 

• Proche-Orient 

• Islam 

• Perspectives de l'Union Européenne 

• Enjeux du développement en Asie 

• USA et leadership mondial 

B. Langues vivantes - 40h 

• Anglais 

• Allemand ou Espagnol 

 
UE 4 - Préparation du mémoire professionnel de fin d'études (20 crédits - 125h) 

A. Encadrement professionnel pour la réalisation du  reportage , du documentaire 
ou de l'enquête dans le cadre du mémoire (choix des  étudiants) - 30h 

• Radio 

• Télévision 

• Presse écrite 

• Secrétariat de rédaction - editing 

B. Session professionnelle d'approfondissement obli gatoire - 30h 
 
C. Sessions professionnelles d'approfondissement : presse écrite, radio, TV (choix 
des étudiants) - 80h 

• Presse écrite 

• Radio 

• Télévision 

• Agences 

D. Stage de qualification de 3 mois minimum  

• Il peut se dérouler dans tous les médias français ou à l'étranger 

 


