M1 (BAC+4)
Presse écrite
Internet
Journalistes presse écrite • Journalistes Web
Secrétaires de rédaction

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ – TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II DÉLIVRÉ PAR L'IECM

L’IEJ présente
six M1 inédits
M1
Radio / Télévision
Encadré par des journalistes
de RTL, France 5, BFMTV

M1
Presse écrite / Internet
Encadré par des journalistes
du Journal Du Dimanche, Marianne,
bfmtv.com, Radio France, Mediapart,
Huffington Post, Mondadori,
et le Parisien magazine

M1
Journalisme de sport
Encadré par les plus grands noms
du journalisme de sport français

M1
Mode / Beauté / Lifestyle
Encadré par des journalistes
de l’Officiel, aufeminin.com,
Causette, Version Femina, l’Optimum
et Téléstar

M1
Investigation / Magazine de société
Encadré par de grands journalistes
d’investigation

M1
Journalisme digital 360°
Encadré par des journalistes de
Radio France, bfmtv.com, Marianne,
Huffington Post et Mondadori

OBJECTIFS DE
LA FORMATION

ENSEIGNEMENT :
PRATIQUER - PRATIQUER PRATIQUER

Cette formation permet
aux étudiants :
• d’atteindre un niveau d’expertise
dans le but d’accéder à la vie
professionnelle. Ils pourront se
prévaloir d’un niveau professionnel
acquis grâce à l’encadrement
des plus grands journalistes
• d’acquérir une formation complète
dans la spécialité choisie
• d’intégrer les différents médias et
supports grâce aux contacts étroits
entretenus avec ces derniers
• de rentrer dans la vie professionnelle
grâce à des stages de qualité
• d’acquérir l’expérience
professionnelle indispensable

LES ÉTUDIANTS
CONCERNÉS
Les meilleurs étudiants de 3è année
de l’IEJ et d’autres écoles seront
sélectionnés pour participer à cette
4è année d’hyperspécialisation.
Ils devront être particulièrement
motivés. Le rythme imposé à l’IEJ
est celui qui prévaut dans
les rédactions : un niveau d’exigence
très élevé.

Encadrés par des journalistes
de renom, les étudiants acquièrent
l’expertise par la pratique :
situations réelles, timing réel.
Pendant toute la formation,
ils sont en situation d’intensives.

L’HYPERSPÉCIALISATION
PAR LE STAGE
Au terme de leur cursus,
nos étudiants pourront cumuler
jusqu’à un an de stage en rédaction
et mettre en application l’expérience
acquise dans le cadre de la formation.

LES PROFESSIONS
ACCESSIBLES
Journaliste presse écrite,
journaliste web, secrétaire
de rédaction, journaliste de télévision,
journaliste radio, reporter, grand
reporter, etc.

L’AVENIR DES ÉTUDIANTS
EST NOTRE PRIORITÉ
Afin de mettre en lumière nos étudiants et leur donner
une chance d'être repérés par des professionnels
du journalisme et des médias, nous organisons,
pour nos étudiants de M1, des journées « détection
de Talents » au sein même de l'IEJ.

Détection de Talents organisée pour les M1 Presse écrite / Internet
en présence de recruteurs de grandes rédactions

Intervenants

Radio France / Cristophe ABRAMOWITZ

M1 Presse écrite / Internet

« La partie Web de ce M1, c’est huit semaines de formation intensive
qui rendront les étudiants diplômés immédiatement opérationnels dans
une rédaction Web, avec une formation sur deux piliers.
D’une part, l’acquisition de compétences neuves sur les pratiques
du journalisme Web : maîtrise des réseaux sociaux (veille/diffusion d’infos),
construction d’un article de fact-checking, compréhension des outils
du journalisme mobile, des codes de l’iconographie en ligne.
D’autre part, la création d’un véritable média local, dont chaque étudiant
pourra revendiquer la paternité, qui lui servira de «carte de visite» pour l’entrée
sur le marché du travail, et qui sera une mise en application des enseignements
Ce cadre encourage chaque étudiant à multiplier les sorties sur le terrain,
à créer puis entretenir un réseau de contacts. »
Antoine BAYET - Rédacteur en chef pôle infotainment - Mondadori

« La vocation de ce M1 est de transformer des étudiants en journalisme
en journalistes-étudiants !
Nous voulons les placer au plus près des conditions réelles d’exercice du métier.
Ainsi, nous tentons de reproduire le fonctionnement par rubriques et le rythme
hebdomadaire de travail du Journal du Dimanche : conférence de rédaction
pour définir les sujets en début de semaine, alternance magazine-actualité,
écriture sous la supervision du chef de rubrique, bouclage en fin de semaine…
Les étudiants sont encadrés par des journalistes du JDD en activité,
qui apportent aussi leur vécu professionnel. Notre objectif : que les étudiants
de début d’année soient devenus des journalistes à la fin du M1. »
Guillaume REBIÈRE - Ancien rédacteur en chef du Journal du Dimanche

Hélène FAVIER
Rédactrice en chef adjointe BFMTV

Delphine LEGOUTÉ
Rédactrice en chef marianne.net

Yann PHILIPPIN
Journaliste pôle enquêtes Mediapart

Le programme
8 semaines de Presse écrite - 8 semaines d’Internet

PRESSE ÉCRITE
8 semaines

LA FORMATION REPRODUIT LE FONCTIONNEMENT PAR RUBRIQUES ET
LE RYTHME HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DU JOURNAL DU DIMANCHE.
Une rubrique / un papier / semaine :
Personnalités / médias TV, Politique, Macro-économie, Photo édition,
International / Diplomatie, Société, Sport, Culture, Enquête et Photos.
• Presse quotidienne
- matin : conférence de rédaction.
- journée : reportages sur le terrain.
- fin de journée : correction individuelle des sujets.
• Presse hebdomadaire
Ateliers thématiques en rapport avec les rubriques, accompagnement
dans l’écriture, correction individuelle des enquêtes.
• Presse bimestrielle : travail en binôme sur une grande enquête.

INTERNET
8 semaines

CRÉATION D’UN SITE INTERNET D’ACTUALITÉS
ALTERNANCE ENTRE COURS ET EXERCICES PRATIQUES
Théorie : six sujets d’intervention : l’édition de contenus Web,
l’iconographie Web, les outils de «l’enquêteur en ligne», le live,
le fact-checking, et le journalisme.
• Lundi : conférence de rédaction hebdomadaire pour le site Internet
créé par la promotion.
• Mardi : conférence de rédaction spécialisée sur le terrain et
corrections.
• Mercredi : atelier théorique : compétences Web, intervention
spécialisée et exercices pratiques.
• Jeudi : journée sujet, retour des sujets pour la fin de journée.
• Vendredi : correction individuelle des sujets.

Témoignages
Nos anciens étudiants

« TOUT EST FAIT POUR QUE LA RÉUSSITE SOIT
AU PROGRAMME »
« Après avoir acquis une licence en histoire, j’ai souhaité intégrer l’IEJ
afin de réaliser mon rêve : devenir journaliste. Dès les premiers jours
et les premiers cours dispensés, j’ai su que j’avais fait le bon choix.
Pas de blablas inutiles, de la pratique immédiate, de bonnes conditions
de travail, des intervenants de qualité... Tout est fait pour que la réussite
soit au programme. Les 4 mois de formation de ce M1 sont intenses
mais complets. Grâce à une «détection de talents», j’ai pu intégrer la rédaction
Web de BFMTV en stage puis en piges. Aujourd’hui, j’ai obtenu un contrat
dans les rédactions de Closer et de Téléstar où je travaille sous les ordres
d’un de mes anciens professeurs ! »
Arthur BLANQUET
Major de promotion 2017

« J’AI TRÈS VITE ÉTÉ ENVOYÉ SUR LE TERRAIN
AVEC DES BASES SOLIDES. »

Antoine DEIANA
Major de promotion 2016

«Je suis rentré à l’IEJ Paris en 3è année entrée directe. Très vite, avec l’intensité
des cours, j’ai maîtrisé les outils de base du journalisme. Que se soit en radio,
presse écrite / Web, ou en TV, j’ai très vite été envoyé sur le terrain
avec des bases solides. Ce qui m’a été très utile pour ma vie professionnelle
où l’on m’a demandé d’être opérationnel rapidement. L’IEJ m’a toujours soutenu
également dans ma recherche de stage et encore aujourd’hui, l’équipe
s’intéresse à ma vie professionnelle. Par le biais de mon M1, l’un de mes
professeurs m’a repéré en cours et m’a recruté chez France Info.
Enfin, l’IEJ a l’avantage d’être bien plus qu’une école… C’est une famille
dans laquelle on rentre et qui vous suit tout au long de votre future carrière.
Cette bienveillance met en confiance et rassure dans un milieu qui ne fait pas
de cadeau. »
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