Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DGE_GM - Master, Mention Journalisme (Institut Pratique du Journalisme de l'université Paris Dauphine)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire du master dispose des compétences et capacités suivantes :
-Connaissance de la presse et des médias
-Maitrise des techniques de collecte, de traitement et mise en scène de l'information (support papier, internet, radio)
-Techniques d'écriture, genres journalistiques
-Utilisation d’outils bureautiques, de logiciels de PAO, d’édition multimédia, de gestion de bases de données
-Maitrise des différents outils journalistiques
-Approche des différentes spécialités (international, politique intérieure, économie, sport...)
-Connaissance du droit de l’information, droit de la presse et de l’image
-Curiosité, adaptation, initiative, persévérance
-Capacité à animer des débats en public,
-Connaissance de l’entreprise de presse et des médias.
-Capacité à animer une rédaction de journalistes.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

Presse écrite, presse en ligne, agence, télévision, radio,
Communication d'entreprise

Type d’emploi accessibles :

Journaliste, rédacteur, reporter, présentateur, secrétaire de rédaction, éditeur numérique…

Code(s) ROME :
E1106 - Journalisme et information média
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :

Une carte professionnelle, délivrée par la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, est accordée aux
journalistes. Durant les deux premières années le journaliste dispose d’une carte de presse de journaliste stagiaire, avant d’avoir sa
carte définitive. Toutefois, le journalisme n’est pas une profession réglementée, et il est possible de l’exercer sans détenir une carte de
presse.
Le diplôme de journalisme de l’Institut pratique du journalisme de l’Université Paris-Dauphine fait partie des 13 formations inscrites à
la convention collective nationale des journalistes. A ce titre, les diplômés bénéficient de la réduction à une année du stage
professionnel. Ils sont donc journalistes titulaires douze mois après l’obtention de leur carte de presse. Ils bénéficient également d’une
préférence à l’embauche prévue par l’article 15 de la convention collective des journalistes

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université Paris-Dauphine

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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