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M1 (Bac+4)

Presse écrite /
Internet

EN PARTENARIAT avec le Journal du Dimanche, lejdd.fr, parismatch.com, europe1.fr, lelab.fr

Journalistes presse écrite, journalistes web, secrétaires de rédaction…

II

L’IEJ présente
six M1 inédits
M1 Radio-Télévision

Animé par des journalistes de RTL et i>TELE

M1 PRESSE ÉCRITE- 			

INTERNET

Animé par des journalistes du Journal
du Dimanche et des sites Internet du JDD,
de Paris Match, d'Europe 1 et du Lab.

M1 JOURNALISME

DE SPORT

Animé par les plus grands noms
du journalisme de sport français

M1 MEDIAS FEMININS

Animé par des journalistes d'aufeminin.com,
Causette et France 5

M1 INVESTIGATION /

DOCUMENTAIRE /
GRAND REPORTAGE

Dirigé par Charles Villeneuve et animé par de
grands journalistes d'investigation

M1 JournalisMe

digital 360°

Encadré par des journalistes de Libération

Objectif de la formation
Cette formation permet aux étudiants :
•d'atteindre un niveau d'expertise dans le
but d'accéder à la vie professionnelle confortablement. Ils pourront se prévaloir d'un
niveau professionnel acquis grâce à l'encadrement des plus grands journalistes.
•d'acquérir une formation complète dans la
spécialité choisie.
• d'intégrer les différents médias et supports
grâce aux contacts étroits entretenus avec
ces derniers.
•de rentrer dans la vie professionnelle grâce
aux stages de qualité.
• d'acquérir l'expérience professionnelle
indispensable.

Enseignement :
pratiquerpratiquerpratiquer.
Encadrés par des journalistes de
renom, les étudiants devront avoir
acquis l'expertise par la pratique, dans des
situations réelles, dans un timing réel. Pendant
toute la formation, les étudiants sont en situation d’intensives.

Phase terminale
de l’hyperspécialisation : le stage
Tout au long de l’année, le stage en alternance
permet de mettre en application l’expérience
acquise dans le cadre de la formation.

Les étudiants concernés

Les professions accessibles

Les meilleurs étudiants de troisième année de
l'IEJ et d'autres écoles de journalisme seront
sélectionnés pour participer à cette 4ème
année d'hyperspécialisation. Ils devront être
particulièrement motivés. Le rythme imposé à
l'IEJ est celui qui prévaut dans les rédactions.
Le niveau d'exigence sera très élevé.
Cette 4ème année peut s'apparenter à un
centre d'entraînement.

Journaliste presse écrite, web journaliste, secrétaire de rédaction, journaliste de télévision,
journaliste radio, reporter, grand reporter...

L'IEJ propose
des M1 exceptionnels
Les M1 que nous proposons à nos étudiants sont inédits en France. Ils parachèvent le premier cycle
avec un cursus opérationnel encadré par de grands médias.
A l'IEJ, nous avons l'esprit de compétition largement
affirmé. Car la vie professionnelle reste un véritable
challenge. Les médias souhaitent recruter les meilleurs.
Les lecteurs achètent les meilleurs journaux. Les auditeurs écoutent les meilleures émissions de radio. Les
téléspectateurs regardent les meilleures émissions. Les
internautes surfent sur les meilleurs sites.
Nous avons donc conçu ces M1 (Bac +4) pour vous amener au plus haut niveau possible. Et nous n'hésitons pas
à adapter, chaque année, l'enseignement pour épouser
les nouvelles tendances de la profession.

Notre offre pédagogique repose sur trois axes forts : Un
programme calibré sur les besoins de vos futurs
employeurs, l'expertise d'enseignants exerçant parallèlement dans les plus grands médias français. Enfin, notre
connaissance du milieu permet aux meilleurs d'entre
vous de décrocher des stages au sein de rédactions.
Cette mise en situation vous permettra de saisir les
codes de ce métier si particulier.
Notre but reste de former les meilleurs journalistes possibles, pour qu'ils se démarquent dans cet univers très
concurrentiel.

Au-delà de la formation pratique et opérationnelle dispensée à l'IEJ, nos étudiant(e)s ont un stage de 6 mois à
réaliser.
Pour tous ceux que le journalisme fait vibrer, ces M1 (Bac +4)
constituent un véritable accélérateur de carrière. Les
étudiants de l'IEJ ont de la chance. Et ils le savent !
Franck PAPAZIAN
Président de MediaSchool Group
Magali BONAVIA
Directrice de l'IEJ-Paris

La partie Web de ce M1, c'est huit semaines de formation intensive qui rendront les étudiants diplômés
immédiatement opérationnels dans une rédaction
web, avec une formation sur deux piliers.
D'une part, l'acquisition de compétences neuves, sur
les pratiques les plus en pointe du journalisme web.
Il sera question, dans ce cadre, de maîtriser parfaitement les réseaux sociaux pour veiller ou diffuser
une info, de savoir construire un article de fact checking, de comprendre les outils du journalisme
mobile, des codes de l'iconographie en ligne, ou
d'être à même de mener une enquête en ligne.
D'autre part, la création d'un véritable média local,
dont chaque étudiant pourra revendiquer la paternité, qui lui servira de "carte de visite" pour l'entrée
sur le marché du travail journalistique, et qui sera

Antoine
BAYET
Directeur de l'information

numérique, France Info
Ancien rédacteur en chef du Lab d'Europe 1
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une mise en application immédiate des enseignements précédents. Ce cadre encourage chaque étudiant à multiplier les sorties sur le terrain, à créer
puis entretenir un réseau de contacts.

La vocation de ce M1 est de transformer des étudiants en journalisme en journalistes-étudiants !
C'est-à-dire que nous voulons les placer au plus près
des conditions réelles d'exercice du métier. Ainsi,
nous tentons de reproduire le fonctionnement par
rubriques et le rythme hebdomadaire de travail du
Journal du Dimanche : conférence de rédaction pour
définir les sujets en début de semaine, alternance
magazine-actualité, écriture sous la supervision du
chef de rubrique, bouclage en fin de semaine…
Les étudiants sont encadrés par des journalistes du
JDD en activité, qui apportent aussi leur vécu professionnel.
Notre objectif : que les étudiants de début d'année
soient devenus des journalistes à la fin du M1.

GuillaumeRédacteur
REBIERE
en chef
du Journal Du Dimanche

Les Programmes

Presse écrite / Web

Programme Presse Ecrite (8 Semaines)

Programme WEB (8 Semaines)

La formation reproduit le fonctionnement par rubriques

Création d'un espace wordpress de publication.

et le rythme hebdomadaire de travail du Journal du

Alternance entre interventions spécialisées (théorie) et

Dimanche - Une rubrique / Un papier / semaine :

exercices pratiques.

Personnalités / médias TV, Politique, Macro-économie,

Théorie : Six sujets d'intervention : l'édition de contenus

Photo Edition, International / Diplomatie, Société, Sport,

web, l'icono web, les outils de « l'enquêteur en ligne »,

Culture...

le live, le fact checking, le journalisme web.

Lundi :
Mardi :

Conférence de rédaction, définition des

Lundi :

Conférence de rédaction

sujets magazine et des sujets News.

Mardi :

Journée sujet

Calage ou modification des angles 		

Mercredi : 	Approfondissement et nouvelles 		

magazine, recherche et identification des

compétences web, intervention spécialisée

sources, enquête.

et exercices pratiques.

Mercredi : Calage et modification éventuels des
sujets News.
Jeudi :

écriture des sujets avec le chef
de rubrique.

Vendredi : Correction individuelle de l'article.

Jeudi :

Journée sujet, retour des sujets pour la fin
de la journée

Vendredi : Corrections individuelles des sujets.

AnaïsAncienne
KORKUT
étudiante

Pratique. C'est certainement le mot qui résume le
mieux la formation que j'ai suivie à
l'IEJ. Pendant mes trois années de
Bachelor et surtout pendant mon M1 –
Presse écrite Internet - j'ai non seulement
découvert les facettes de ce métier mais également les contraintes qu'il implique. Avec le JDD,
par exemple, on devait respecter les mêmes
délais que les vrais journalistes de la rédaction.
Un exercice d'autant plus difficile qu'un étudiant
n'a pas un carnet d'adresses très riche. La persévérance et la ténacité sont donc indispensables
pour réussir ce cursus.
Le jeu en valait toutefois la chandelle puisque
les meilleurs articles étaient ensuite publiés
sur le JDD.fr.
Cela m'a même permis de réaliser quelques piges
pour la version papier. Une véritable fierté et une
belle carte de visite quand, à peine diplômée, je
suis parvenue à avoir une pleine page dans le
Journal du Dimanche.
Je suis aujourd'hui rédactrice en chef à Planet.fr

LA MUETTE
PASSY

BOULAINVILLIERS

www.iej-paris.com
10-12 rue Lyautey 75016 Paris - 01 53 92 23 00

www.facebook.com/IEJParis

twitter.com/IEJ_Paris

youtube.com/IEJ_Paris

