Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 19787
Intitulé
DGE_GM : DGE grade Master Master, Mention Journalisme (Institut Pratique du Journalisme de l'université Paris Dauphine)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université Paris-Dauphine

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Université Paris-Dauphine

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
321 Journalisme et communication
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
L’objectif visé du master est la formation de professionnels de la presse, de l'audiovisuel, des médias numériques ou de l'editing,
immédiatement opérationnels dans des rédactions. Les étudiants peuvent se spécialiser en économie, politique ou international.
Le journaliste a pour mission de recueillir, vériﬁer et traiter l’information et l’actualité sur un sujet donné en vue de sa diﬀusion média
selon les orientations de la structure d’information, les règles déontologiques et la réglementation de l’information.
Ses missions sont les suivantes :
-Sélectionner le sujet, le thème, le fait à traiter ou répondre à une commande de la rédaction
-Rechercher et identiﬁer les sources et lieux d’information
-Recueillir l’information par le biais d’enquêtes, reportages, interviews, et la traiter après vériﬁcation, recoupement, analyse
-Adapter l’information au public ainsi qu’au média auxquels elle est destinée
-Mettre en forme et rédiger l’information (articles, brèves…) et la transmettre pour correction, impression et diﬀusion
-Développer un réseau de partenaires et suivre les informations sectorielles, réglementaires, techniques et celles des médias.
-Participer aux conférences de rédaction
Il existe aussi des activités spéciﬁques liées à chaque média.
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.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat

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

Journaliste, rédacteur, reporter, présentateur, secrétaire de rédaction, éditeur numérique…
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
E1106 : Journalisme et information média
E1103 : Communication
Réglementation d'activités :

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
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :

Le master se déroule sur 2 années, le recrutement se fait uniquement en 1ère année. Le master 1 est accessible aux étudiants titulaires
au minimum d’une Licence. Les étudiants doivent obligatoirement s’inscrire au concours d’entrée.
Le programme de la première année est le suivant :
La première année est constituée en grande partie d’enseignements de tronc commun.
Enseignements fondamentaux
Economie, social, politique, relations internationales, droit des médias sémiologie de l’image, institutions judiciaires, institutions
françaises et européennes…
Enseignements professionnels
Techniques journalistiques de base, recherche et vériﬁcation de l’information, journalisme écrit, journalisme radio, journalisme de
télévision, journalisme web, photojournalisme…
Langues : Anglais obligatoire / Espagnol ou allemand en option
Stage obligatoire dans une rédaction.
Le programme de la seconde année est le suivant :
Tronc commun (23 ECTS) : Presse magazine, éthique et déontologie, sociologie des journalistes, politiques sociales, nouvelles pratiques
journalistiques, techniques de recherche d’emploi et de gestion de carrière
Deux options professionnelles (22 ECTS): Presse écrite, ateliers d'écriture et editing / Journalisme radio / Journalisme de télévision /
Agence de presse / Journalisme en ligne / Management de l'entreprise de presse / Edition Numérique
Deux options de contenu (8 ECTS): Politique intérieure / Relations internationales / Economie-social /
Journalisme société et culture / journalisme de sport / journalisme justice, police / journalisme scientiﬁque
Langues (4 ECTS) : Anglais obligatoire / Espagnol ou allemand en option
Stage obligatoire en fonction du projet professionnel (rédation presse, radio, télévision, web)(3 ECTS).
La seconde année intègre une préparation aux concours des médias.
Modalités du contrôle des connaissances :
Les connaissances font l’objet d’un contrôle continu et/ou d’un contrôle terminal. Des jurys sont tenus à la ﬁn de chacun des quatre
semestres. Les étudiants peuvent obtenir 30 crédits par semestre, soit 120 crédits à l’issue de la formation
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous X
statut d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X
X
X
X
X

COMPOSITION DES JURYS

Jury désigné par le Président de l’Université, présidé
par un professeur ou un Maître de conférences des
Universités et comprenant le responsable de la
formation, des enseignants…
idem
oui
oui
oui

Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des
personnes ayant une activité principale autre que
l’enseignement et compétentes pour apprécier la
nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française

NON

X
X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 19 septembre 2014 conférant le grade de master aux Diplômes de Grand Etablissement de l’université Paris Dauphine pour la
période 2014-2019.
Arrêté du 28 septembre 2009 relatif aux habilitations des masters de l’université Paris Dauphine
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Nombre de titulaires de la certiﬁcation en moyenne par an :60
Répartition homme/femme : 54% de femmes, 46% d’hommes
http://www.dauphine.fr/fr/orientation-insertion/insertion-professionnelle.html
Autres sources d'information :
http://www.dauphine.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Institut Pratique du Journalisme, 75009 Paris
Historique de la certiﬁcation :
DESS crée en 1978.
Devenu master en 2005, diplôme de grand établissement en 2010, grade master de en 2012.

