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
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Modalités de candidature pour 2018-2019 :
Il s'adresse en priorité aux étudiants qui ont suivi le CMJ en L1 et L2, aux étudiants de la Dauphine
Licence Sciences Sociales et du CPES-SSP, mais est ouvert aux autres candidatures des étudiants en
Licence à Paris-Dauphine, et sous réserve de compatibilité d'emploi du temps.
Le dossier de candidature au CMJ doit comprendre :
Un CV et une lettre de motivation (une page au maximum), il doit également comprendre un texte
personnel (une demi-page à une page) qui permettra au jury de mieux cerner encore votre
candidature.
Consigne : ce texte doit présenter l'une de vos passions ou activités (associatives, artisanales, artistiques,
sportives, etc.). En panne d'inspiration ? D'autres pistes : ce texte peut présenter sinon l'un de vos stages ou jobs
étudiants, ou l'un de vos séjours à l'étranger, ou les médias que vous consultez, ou un article ou une émission
radio/télé que vous appréciez.

Les étudiants qui ont suivi le CMJ en L1 et L2 doivent faire acte de candidature par mail :
certificat.journalime@ipj.eu (ils sont dispensés du dossier de candidature).

Le dossier est à envoyer par courriel à certificat.journalisme@ipj.eu avant le mardi 11
septembre 2018 à minuit.
La rentrée du certificat Médias et journalisme (CMJ) est prévue le 17 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/

