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La plupart des formations en journalisme recrutent à bac +3 et
délivrent un diplôme de niveau master (bac +5). Il existe treize
écoles reconnues par l’Etat (voir encadré page suivante).
Cependant de nombreuses autres formations existent, sous la
forme d’écoles non reconnues ou de filières universitaires. Une

vingtaine de masters mais aussi des licences professionnelles sont propo-
sées à l’université. La plupart sont généralistes et forment à la maitrise de
tous les médias pour des diplômés polyvalents. Mais certaines formations
misent sur des spécialités très précises : par exemple le journalisme scien-
tifique à Lille (en partenariat avec l’ESJ), le journalisme juridique à l’uni-
versité d’Aix-Marseille, ou encore le journalisme européen et le journalis-
me culturel à l’université Paris 3. À Grenoble, deux cursus de formation pré-
parent au métier de journaliste : l’Institut de la Communication et des
Médias (ICM) rattaché à l’Université Stendhal et l’Institut d’Etudes
Politiques (IEP).

— DOSSIER —

Le Shiva des médias
PRESSE ÉCRITE, RADIO, TÉLÉVISION ET WEB... LE JOURNALISME EST UN MÉTIER QUI, MALGRÉ LES DIFFICULTÉS DE LA
PRESSE, NE PERD PAS SON ATTRACTIVITÉ. LA CONCURRENCE EST TELLE DANS CE SECTEUR POURTANT PRÉCAIRE QU’UNE
FORMATION SOLIDE NE PEUT QUE CONSTITUER UN AVANTAGE. FOCUS SUR LES ÉTUDES DE JOURNALISME À GRENOBLE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR LISA DUMOULIN
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L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES
Les deux ans du master de journalisme à l’IEP sont constitués de cours pra-
tiques et théoriques : « 800 heures de cours au total dont des enseignements
très poussés dans les techniques du web, de la radio, de la presse et de la télé-
vision » explique Gilles Bastin, responsable du master et également maître de
conférences. 20 semaines de stage sont obligatoires « mais nos étudiants en
font souvent plus ». En deuxième année, les élèves doivent s’investir dans un
projet personnel « comme une enquête au long cours (plusieurs de ces enquê-
tes sont publiées chaque année par des journaux ou des sites internet), des
webdocumentaires ou des projets experts dans le cadre de la Chaire
Convergences ». Cette Chaire a été crée en partenariat avec l’ESC (Ecole
Supérieure de Commerce) et SupCréa il y deux ans. Son
objectif : « proposer à nos étudiants une plateforme d'échanges pédago-
giques sur la question de la Convergence et du journalisme numérique. Nous
voulons les amener à travailler ensemble sur les liens entre la production de
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Il existe treize écoles reconnues par la profession, c’est-à-dire par la Commission Nationale
Paritaire pour l’Emploi des Journalistes (CNPEJ). Paris en concentre cinq : le Centre de
Formation des Journalistes (CFJ), l’Institut Pratique de Journalisme (IPJ), l’Institut Français
de Presse (IFP), le CELSA (rattachée à l’Université de la Sorbonne) et Sciences Po Paris. Les
autres sont disséminées dans toute la France : l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de
Lille, le Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme (CUEJ) à Strasbourg, l’Institut
du Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) à Bordeaux, l’Ecole de Journalisme et de
Communication d’Aix Marseille (EJCAM) à Marseille, l’Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT)
et enfin l’Institut de la Communication et des Médias (ICM) de Grenoble. Ce sont toutes des
formations de niveau master, à l’exception de l’Ecole publique de journalisme de Tours et de
l’IUT de Lannion qui proposent un DUT (Diplôme Universitaire Technologique) donc un diplô-
me de niveau bac +2. À noter que l'IUT de Nice-Cannes sera bientôt la quatorzième école
reconnue.

67,2%
des journalistes travaillent pour la pres

se écrite, 13,9% pour

la télévision, 9,5% pour la radio et 2,6% en production et

agences de presse audiovisuelles, d’ap
rès l’Observatoire des

métiers de la presse. La proportion de jou
rnalistes travaillant

sur au moins deux supports (en général papier e
t internet) en

2011 est de 8,3%.

c’est l’âge moyen d’obtention de la carte de presse

pour les journalistes issus d’un cursus 
reconnu. Il

est de 31 ans pour ceux issus d’un autr
e cursus..25,8 ans 

de 5 à
10% 

c’est le taux de réussite aux concours d
es treize écoles

reconnues par la CNPEJ (voir encadré c
i-dessous).

EN CHIFFRES

DOSSIER suite...

l'information, les modèles économiques de sa diffusion
et sa forme sur le web » indique Gilles Bastin. Autre
dispositif particulièrement formateur, les “médias-école”
: ils permettent aux élèves d’appliquer les enseignements
reçus mais pas seulement. L’enjeu est de former les élè-
ves au travail collectif, de forger leurs réflexes de propo-
sition de sujets et de comprendre la notion de ligne édi-
toriale. L’IEP en abrite trois : Le Labo, une émission de
radio hebdomadaire sur Radio Campus, Ligne A, un
média consacré à la couverture des liens ville-banlieue et
ouvert sur la société et l’Avant-Post, un site web d’infor-
mations de type magazine. Enfin, l’IEP propose une spé-
cialisation en journalisme économique sous la forme
d’un double diplôme en partenariat avec l’ESC.

L’INSTITUT DE LA COMMUNICATION ET DES
MÉDIAS
A l’ICM et son département EDJG (pour École de journa-
lisme de Grenoble), la première année est généraliste et
la deuxième année spécialisée, au choix en presse écri-
te/agence, radio ou télévision. Quatre spécialisations thé-
matiques sont aussi proposées de façon transversale : en
journalisme sportif, journalisme politique, journalisme
économique et journalisme judiciaire-faits divers. Des
projets multimédia sont également au programme avec
par exemple la réalisation de webdocumentaires ou du

“data journalisme” (journalisme de données, qui consis-
te à utiliser des statistiques en les présentant générale-
ment sous forme d’infographie). Martin Mosnier, aujour-
d’hui journaliste à Eurosport.fr, est diplômé de l’ICM de
Grenoble. Avec une vocation de journaliste sportif, on
peut dire qu’il a réussi. Il a intégré l’ICM après un bac et
une prépa littéraire puis une licence d’histoire. Il s’est
spécialisé en télévision : « On animait une émission
d’une heure en direct tous les vendredis sur Télé
Grenoble. On devait trouver les invités, par quel angle
aborder les sujets... c’était flippant au début, mais
chouette. » Selon lui c’est l’un des grands avantages de
l’école : « la formation nous apporte beaucoup de pra-
tique, et il en faut ! Cela permet d’avoir un pied à l’étrier
et de se constituer un début de carnet d’adresses.»  Tout
comme les stages. C’est d’ailleurs comme stagiaire que
Martin a débuté pour Eurosport : « J’ai commencé avec
un stage de six mois puis j’ai enchaîné les CDD pendant
quatre ou cinq ans avant d’être embauché en CDI. Cela
fait beaucoup de CDD mais c’est la norme dans le sec-
teur. Il y a tellement de prétendants. » Il conseille de se
« faire la main » le plus possible à travers des stages ou
des piges « même si ce n’est pas toujours payé, quand
on débute ça ajoute une ligne sur le CV et c’est toujours
formateur. Cela permet aussi de se créer un réseau de
connaissances.»
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L'association AFEV, en partenariat avec la ville de Grenoble, donne la possibili-
té à tous les étudiants de l'agglomération grenobloise et aux volontaires en
Service Civique de participer au projet KAPS (« Kolocs à Projets Solidaires ») à
la rentrée 2013. Etre « KAPSeur » c'est s'investir bénévolement sur des actions
solidaires dans son quartier d'habitation (Mistral), en lien avec les autres habi-
tants et les structures partenaires et vivre en colocation tout au long de l'an-
née dans une résidence toute neuve de 80 places. Le loyer mensuel est de
328 euros /personne avec possibilité d'APL, et comprend les charges, le chauffage,
l'eau chaude, l'assurance et l'accès internet illimité. Il n'y a pas de loyer à payer en
juillet et en août.

Pour venir aux réunions d'informations,
inscrivez-vous: www.kolocsolidaire.org, rubrique « Grenoble » ou
auprès d'Estelle Duquesnois :
04 76 29 14 01 - 06 73 10 23 44
Mail : kaps.grenoble@gmail.com

KAPS ou
pas KAPS?
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JOURNÉES PORTES
OUVERTES
IDRAC
3 bis, rue de la Condamine – Gières
04 76 09 15 72
www.ecoles-idrac.com

Mercredi 15 mai 2013 de 14h à 18h 

Université Inter-Ages du Dauphiné
(UIAD)
Découverte des différents cours d'arts plastiques
2, square Belmont, 38 Grenoble
www.uiad.fr

Jusqu'au 17 mai, ouverts à tous

CFP Métiers de la Beauté
Ecole d'esthétique de Grenoble
20, rue Aymé Berey, Grenoble
04 76 84 67 62
www.cfp-esthetique.fr

Sam 18 et dim 19 mai

Institut Univeria
27 rue Turenne – Grenoble
04 76 46 00 47
www.univeria.fr

Mercredi 22 mai de 9h à 16h

La Prépa Belledonne
3, chemin de la Ronde - Grenoble
04 76 03 00 01
www.laprepa.fr

Samedi 25 mai de 9h à 12h
(Filières paramédicales et sociales)

Cours Galien
18 rue Aimon de Chissé - Grenoble
04 76 03 15 99
www.cours-galien.fr

Samedi 25 mai de 9h à 12h
PACES (Médecine - Pharmacie -
Dentaire - Sage-femme)

Cape Sup
6 Boulevard Gambetta, Grenoble
04 56 52 52 60
www.capesup.com

Mercredi 29 Mai portant sur la poursui-
te d’études PACES : Paramédical, ostéo-
pathie, optique, diététique

ELAG
31, rue de la Bajatière – Grenoble
04 76 44 20 www.ecole-elag.com

Les 15, 22, 29 mai l’après-midi et 1er
juin de 8h30 à 12h

Supcréa
12, rue Ampère  - CEMOI bâtiment B - Grenoble
04 76 87 74 75
www.supcrea.com

Samedi 1er juin, de 11h à 16h

culture
Dub Invaders + roots
Sound system
100 préventes réservés aux étudiants à 5 euros sur
retourdesecene.net
Salle culturelle Berlioz, campus SMH

Jeu 16 mai à 20h

Iznig or the ends of Days
Théâtre en anglais par els étudiants de l'atelier
LANSAD - Amphidice, campus SMH

Jeu 16 et ven 17 mai à 19H30

Ateliers, conférences scientifiques
Bibliothèque des sciences, campus, SMH

Tous les mardis de mai entre 12H et
14H

Processo De Nobilibus
Un alchimista italiano à grenoble
Spectacle en Italien, Français, Latin par les étu-
diants de l'atelier LANSAD
Amphidice, campus SMH

Jeu 30 mai à 19H30

À vos agendas 
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SPÉCIAL JEUNES DIPLÔMÉS
L’AFIJ; l’adresse emploi des étudiants et des jeunes diplômés, vous propose
d’aller à la rencontre de votre futur emploi le jeudi 30 mai de 9h à 17h
(inscriptions obligatoires au 04 76 86 06 49 ou grenoble@afij.org)

CINÉMA CINÉMA
Le festival Pocket film arrive à Grenoble. Organisé par l’ADIIJ (association
départementale d’information et d’initiative jeunesse), ce festival est destiné
aux jeunes de 7 à 25 ans réalisant un film court avec un téléphone portable
ou une caméra. Une journée dédiée aux Pocket film se tiendra le 29 mai, de
10h à 17h, au cinéma Le Méliès à Grenoble, ou seront présentés divers
films. Plus d’infos sur facebook.com/pocketfilm

PROCHAIN
PARCOURS

MERCREDI
5 JUIN

• SE LOGER

• FINANCER

• S’ASSURER




