Certificat Médias et Journalisme (CMJ) accès 3e année
L'Université Paris-Dauphine propose aux étudiants du cycle Licence de suivre, durant leurs trois
années de licence, un parcours « Médias et Journalisme », conçu avec le département journalisme
(IPJ, Institut Pratique du Journalisme, www.ipj.eu). Les étudiants de Paris-Dauphine et du CPES3
peuvent rejoindre le certificat Médias et journalisme directement en L3, dans la limite des places
disponibles. Les étudiants ayant suivi le certificat Médias et journalisme en L1 et en L2 sont
prioritaires.
Cet enseignement est destiné :
1) Aux étudiants qui envisagent leur futur parcours professionnel dans l’environnement des
médias. Il est particulièrement recommandé à ceux qui envisagent de poursuivre après la
Licence dans le département journalisme (IPJ) ou dans le master 226, Management des
Télécoms et des Médias.
2) Aux étudiants qui s’intéressent à la question des médias et pour lesquels il s’agit là d’un
enseignement d’ouverture.
Les enseignements du certificat en L3
Semestre

UE

Heures

Enseignant

1

Histoire des médias

18h

Claire Secail

1

Économie des médias

18h

Pascal Junghans

1

Techniques d’écriture 1

18h

Maya Blanc

1

Connaissance et suivi de l’actualité 1

18h

Maya Blanc

2

Sociologie des médias

18h

Philippe Riutort

2

Droit des médias

18h

Tewfik Bouzenoune

2

Techniques d’écriture 2

18h

Maya Blanc

2

Connaissance et suivi de l’actualité 2

18h

Maya Blanc

Modalités de candidature pour 2017-2018 :
Il s'adresse en priorité aux étudiants de la Dauphine Licence Sciences Sociales et du CPES, mais est
ouvert aux autres candidatures des étudiants en Licence à Paris-Dauphine, et sous réserve de
compatibilité d'emploi du temps.
Les candidatures se font en adressant un CV et une lettre de motivation par courriel à
certificat.journalisme@ipj.eu avant le mercredi 13 septembre 2017 à minuit.
La rentrée du certificat Médias et journalisme (CMJ) est prévue le 18 septembre.
Pour plus d’informations sur ce certificat, consultez les liens suivants :
http://www.lso.dauphine.fr/fr/les-formations-niveau-l3/certificat-medias-et-journalisme- cmj.html
http://www.ipj.eu/certificat-medias-et-journalisme/

