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DU 1 
Le programme Correspondances.org 

 
 
 

Entre le Master 1 et le Master 2 
ouvert aux parcours 

Marque 
Médias 

Entreprises & Institutions 
Le Magistère 

Ressources humaines et conseil 
Journalisme 

 
 
 
 
 
 



 
 
Une expérience longue et diversifiée à l’étranger est une carte importante dans la valorisation du 
parcours de l’étudiant au moment de la recherche d’emploi. Outre une maîtrise accrue d’une langue 
étrangère, le détour par l’étranger est le témoignage d’une capacité à entreprendre, à bouger, à 
s’ouvrir, à échanger avec des cultures et pratiques professionnelles diversifiées. La préparation du 
diplôme d’université (DU) « Sociétés, cultures et pratiques professionnelles » permet à l’étudiant·e 
de composer les termes de l’expérience qu’il a l’opportunité de réaliser. Il·elle bénéficie d’un 
encadrement pédagogique et administratif : au départ pour construire son projet, en cours pour 
l’inscrire dans un cadre social (stage, emploi, études), à la fin pour en tirer le bilan par un document 
dont la réalisation est accompagnée par un·e enseignant·e. Cette formation, réservée aux étudiant·es 
du CELSA, intervient entre le Master 1 et le Master 2 (DU1). Elle est ouverte, à un maximum de 20 
% des inscrit·es par option de M1 qui ont réussi tous les examens, acquis 240 crédits et dont le 
projet écrit a été retenu.  
 
A partir de l’année universitaire 2019-20, la préparation du DU1 sera réalisée dans le cadre du 
programme « Correspondances » en relation avec les universités partenaires du CELSA et de son 
équipe de recherche, le GRIPIC. Les étudiant·es seront accueilli·es dans les universités avec 
lesquelles des relations privilégiées ont été construites les années passées. Il·elles développeront des 
activités qui favoriseront la mise en relation et la circulation des étudiant·es et des enseignant·es-
chercheur·es, en particulier par l’alimentation d’un site d’information sur les institutions et leurs 
activités. 
 
ORGANISATION  
Accès : entre le M1 et M2 (DU1).  
Durée minimum du séjour à l’étranger : 6 mois  
Durée maximum : 12 mois de la date d’inscription en Sorbonne au 31 août maximum 
 
ACTIVITES 

- Séjour d’études en université dans le cadre des échanges entre le CELSA et ses partenaires. 
- Rédaction de correspondances numériques 
- Eventuellement, stage conventionné à l’étranger (entreprise, institution publique ou ONG), 

CDD (type assistant de français). Tout·e étudiant·e en DU peut faire un stage conventionné 
en France au retour de l’étranger. Les étudiants en Master 1 Journalisme obligés d’écourter leur stage d’été pour suivre 
leur semestre d’études à l’étranger peuvent compenser le reliquat de ce stage par un stage (à l’étranger ou en France) durant leur DU.  

 
CALENDRIER  

- 3 octobre 2018 : présentation par les responsables du DU (objectifs, modalités, possibilités) 
- 18 octobre 2018 : déclaration d’intérêt (mail aux responsables du DU1) 
- 15 janvier 2019 : date limite de remise de projet écrit (3 pages maximum). Ce document 

recense les motivations de l’étudiant·e, la ou les universités de destination, les activités 
envisagées, les contacts établis ou en cours, le plan de financement de l’année, la date de 
départ à l’étranger  

- 5 février 2019 : commissions d’admission  
- 22 mars 2019 : publication de la liste des étudiant·es admis·es à partir en DU Juillet ou 

septembre 2018 : inscription universitaire en Sorbonne  
- 26 août 2020 : date limite de remise du document de fin de DU1 
- entre le 1 et le 4 septembre 2020 : soutenance du document de fin de DU 

 
 
 
 



DESTINATIONS 
Le programme est développé en relation avec les universités de : 

Asie 
- Irkoutsk – Université du Baïkal 
- Pékin – Tsinghua University 

Amérique du Nord 
- New York – CUNY/étudiants en journalisme uniquement 
- Québec – Université Laval 
- San Diego – San Diego State University 

Amérique du Sud  
- Brasilia – Université de Brasilia 
- Santiago du Chili – Université catholique de Santiago 
- São Paulo – Université de São Paulo 

Europe : 
- Louvain la Neuve – Université catholique de Louvain 
- Milan – Université catholique du Sacré Coeur 

Moyen-Orient 
- Beyrouth – Université Saint-Joseph 
- Tel Aviv – Université de Bar Ilan 

Dans chacune des universités, l’étudiant·e sera en contact privilégié avec un·e professeur·e qui 
l’appuiera dans le développement de ses études, stages et activités de rédaction du site 
Correspondance.org, en facilitant son accès aux informations, manifestations, personnes. 
 
CORRESPONDANCES.ORG 
Le site sera alimenté sur un mode contributif. Les étudiant·es créeront des contenus d’actualité 
(portraits, reportages, enquêtes, comptes rendus, annonces, agenda) et renseigneront des rubriques 
stables (institutions, informations pratiques, conseils). La mise en ligne et l’animation seront 
effectuées par les étudiant·es dont le projet sera de participer au programme l’année suivante par un 
départ en DU1. 
 
DOCUMENT DE FIN DE DU 
Le diplôme « Sociétés, cultures et pratiques professionnelles » est décerné après soutenance avec 
succès d’un document de fin de DU constitué de :  

- un rapport de publication des correspondances numériques sur le site du programme, des 
interactions avec les sources d’information et les publics, de l’analyse de la réception et de 
du fonctionnement du site et du programme Correspondances 

- un rapport d’expérience du séjour à l’étranger pouvant servir ultérieurement aux étudiants 
qui prépareront leur séjour 

 
 
 
RESPONSABLES PEDAGOGIQUES  

- Juliette Charbonneaux juliette.charbonneaux@sorbonne-universite.fr  
- Denis Ruellan denis.ruellan@sorbonne-universite.fr  

 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  

- Catherine Jolis Tél. : 01 46 43 76 02 catherine.jolis@sorbonne-universite.fr 
 
 
 
 
 



 
*** 

 
L’inscription administrative en DU1  se fait en présentiel à la Sorbonne, après validation de 
l’année précédente (M1). Vérifier les dates exactes sur le site de Sorbonne Université. 
Pour vous inscrire, il est nécessaire de : –  

- Être titulaire du Master 1 (DU1)  
- Avoir reçu l’attestation d’autorisation d’inscription en DU émise par le service DU du 

CELSA 
- Remplir le dossier d’inscription en DU disponible sur le site de la Faculté des Lettres 

Sorbonne Université (un lien sera communiqué début juillet) ATTENTION : l’inscription en 
Sorbonne peut prendre du temps 

 
La demande d’une convention de stage. L’étudiant·e doit présenter aux responsables du service 
des stages du CELSA :  

- L’attestation d’inscription en DU délivrée par Sorbonne-Université 
- L’accord du responsable pédagogique du DU1 concernant le contenu du stage 
- La demande de convention de stage est à télécharger sur le Career Center du CELSA, 

rubrique « L’international »  
- L’inscription sur le fil d’Ariane du Ministère des Affaires Étrangères 
-  

Rappel : L’année de DU1 s’arrête obligatoirement le 31 août au plus tard. 
IMPORTANT : En fonction du pays, le délai entre la demande de convention et le début du stage 
peut être de 3 semaines  
 
 
Frais DU1 : 429,00 €  
 


