MASTER D'INSTITUT D'ÉTUDES
POLITIQUES "JOURNALISME"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme visé : Diplôme d'institut d'études politiques
Majeure : Politique, société et communication
Parcours : Professionnel

Présentation

PLUS D'INFOS

Le master "Journalisme" (JO) a pour vocation essentielle de
préparer les étudiants aux concours d’entrée des principales
écoles de journalisme françaises, partenaires de Sciences Po
Bordeaux : l’École supérieure de journalisme de Lille [ESJ], le
Centre de formation des journalistes de Paris [CFJ], l’Institut
pratique du journalisme de Paris [IPJ], l’Institut de journalisme
Bordeaux-Aquitaine [IJBA].

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
Cycle d’études :
Deuxième cycle | masters
Effectif : 12

Objectifs

Stage : Obligatoire

Les enseignements du master, assurés en coordination avec
des journalistes, préparent à l’ensemble des épreuves écrites
et orales des concours des écoles de journalisme : actualité,
français, anglais, sujet d'actualité, synopsis, libre propos,
compte-rendu de film, enquête-reportage…
Ils visent à l’acquisition de bonnes capacités méthodologiques
et rédactionnelles, et cherchent à développer l’intérêt des
étudiants pour le suivi de « l’actualité ».

Contenu de la formation
Programme de la quatrième année [M1] - JO
BLOC CONFÉRENCES DE MÉTHODE
Culture générale
Économie
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Spécialité
Anglais
Autre langue
BLOC ÉPREUVES D'APTITUDE
Culture générale
Économie
Grand oral
Anglais
LVB
Activité sportive
BLOC ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX —
Semestre 1
Économie internationale
Sociologie électorale
Théorie de la communication politique
Analyse des politiques publiques
Cours d'ouverture ou Engagement étudiant
BLOC ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION
Épreuve écrite de spécialité
Cours de spécialité - Semestre 2
Les institutions de la France
Psychologie politique
Enjeux de la communication politique
Vie politique locale
Séminaires spécifiques - Annuels ou semestriels
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Préparation aux concours Écoles JO
Préparation Anglais concours JO

* Les cours d'ouvertures sont des cours élargissant un peu
le cadre du master, ils sont dispensés par des intervenants
d'universités du monde entier. Chaque année une liste de
plusieurs cours est diffusée aux étudiants de quatrième année
afin qu'ils effectuent leur choix en début d'année et indiquent le
cours d'ouverture sur lequel ils souhaitent être évalués.
Programme de la cinquième année [M2] - JO
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthode
Culture générale - Traitement de l'information
Économie de la presse
Anglais
Autre langue
Épreuves
Anglais
LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
Certificat 1 : Presse écrite et web
Préparation aux concours JO
Presse magazine
Presse écrite & web
Presse spécialisée
ou Enseignements Écoles de JO
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Certificat 2 : Presse audiovisuel & agence
Préparation aux concours JO
Radio & télé
Agence locale
Agence nationale
ou Enseignements Écoles de JO
BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers, simulations et journées d'études
Atelier blog (FIPA à Biarritz)
Concours blanc
ou Expérience pro Écoles de JO
BLOC 4 : MÉMOIRE OU STAGE

Stages
Pour les étudiants ayant intégré les écoles de journalisme, les
stages se déroulent dans le cadre de leur scolarité au sein de
ces écoles. Pour les étudiants qui se destinent à nouveau à
passer les concours, le[s] stage[s] obligatoire[s] se déroule[nt]
de préférence en janvier et février. Ce[s] stage[s] s’effectue[nt]
dans différents types d’entreprises de presse :
*
*

Radio : France Bleu Gironde…
Presse régionale et nationale : Sud Ouest, Courrier
international…
*
Presse gratuite : Métro, 20 minutes…
*
Presse en ligne : Rue 89, lepoint.fr, Aqui!…
*
Télévision nationale et locale : Canal+, LCI, M6, TV7…

Conditions d'accès
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :
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En savoir + sur les modalités spécifiques d'admission
en quatrième année

Responsable(s)
Renard Ludovic
l.renard@sciencespobordeaux.fr

Contact(s) administratif(s)
Karine Caron
k.caron@sciencespobordeaux.fr
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