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OBJECTIF DE LA FORMATION
Il s’agit d’une option pré-professionnalisante dans le domaine du journalisme généraliste.
La réunion d’un cursus général en Lettres modernes et d’une formation professionnalisante vous
donnera un profil très intéressant sur le marché du travail.
L’option vous prépare aux concours des écoles de journalisme (niveau L3) ainsi qu’au
recrutement (sélectif) dans les masters de journalisme de différentes universités (dont Paris
Ouest-Nanterre).
QUELS COURS ?
A raison de six heures hebdomadaires (trois TD de deux heures à chaque semestre), les
enseignements poursuivent les objectifs suivants :
-Acquisition des fondamentaux de l’écriture journalistique et découverte des différents
formats journalistiques : reportage, brève, enquête, entretien, portrait, etc
-Pratique de l’écriture critique dans les domaines culturels : littérature, théâtre, cinéma,
expositions, etc
-Remise à niveau sur des questions d’actualité.
-Apprentissage de la déontologie du journalisme et des enjeux de ce métier.
Au second semestre l’enseignement se concentre sur la préparation aux concours des
écoles de journalisme.
La formation s’accompagne de un ou deux courts stages en entreprise.
Les cours sont assurés par des journalistes professionnels et par des enseignants de
Lettres spécialisés dans l’écriture critique.
POUR QUELS ETUDIANTS ?
Cette option forte s’adresse aux étudiants qui souhaitent s’orienter vers d’autres métiers
que ceux de l’enseignement, tout en ayant le goût de l’écriture et de la rédaction et qui
souhaitent s’initier aux différents aspects du métier de journaliste.
L’option est destinée aux étudiants de L3 de la Licence de Lettres modernes et de la
Licence Humanités, ainsi qu’aux élèves des classes préparatoires qui intègrent l’une ou l’autre de
ces licences en L3.
L’option comporte 15 places. Pour demander à y accéder, il faut déposer au Secrétariat de
Lettres modernes, avant le 1er septembre 2015 :
-une lettre de motivation
-un curriculum vitae
-vos relevés de notes de L2
-Qui contacter pour des conseils : sylvie.robic@u-paris10.fr
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QUELS DEBOUCHES ?
-Les écoles de journalisme sur concours
-Les masters de journalisme de différentes universités et notamment le master (M1 et M2)
« Journalisme culturel » au sein du Master « Humanités et Industries créatives » de l’Université
Paris Ouest Nanterre.
-Tous les masters du parcours général de Lettres modernes.
MAQUETTE DES COURS SPECIFIQUES de l’option journalisme
(Présentation détaillée des programmes sur le livret pédagogique disponible sur le site du
département)
3LMLUC51 Complémentaires Semestre 5 Journalisme

Lettres modernes
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3LHM582H Théorie et pratique du journalisme 1 - TD
3LHM583H Journalisme culturel - TD
3LHM581H Ecriture journalistique 1 - TD
3LMLUP51 Preprofessionnalisation S5
3LLMM357 Stage courte durée

1,5
1,5
3

24H TD
24H TD
24H TD

1,5
1,5

3LMLUC62 Complémentaires Semestre 6 Journalisme
3LHM681H Ecriture journalistique 2 - TD

1,5

24H TD

3LHM682H Théorie et pratique du journalisme 2 - TD

1,5

24H TD

3

24H TD

3LHM683H Journalisme radio et TV - TD
3LMLUP51 Preprofessionnalisation S5

1,5

3LLMM357 Stage courte durée

1,5
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