
 

 

 

 

   

 

FSE – Master en journalisme et communication 

Au terme de la formation l’étudiante ou l’étudiant sera capable de: 

Connaissances et compréhension: 
• Développer une expertise en journalisme, en se référant aux Journalism Studies et en utilisant le 

raisonnement méthodique 
• Décrire les mécaniques (politiques, économiques, juridiques, sociales) et évolutions à l’œuvre 

dans le champ journalistique contemporain au-delà des stéréotypes, et en produisant une argu-
mentation scientifiquement documentée 

• Comparer le champ journalistique suisse avec d’autres champs professionnels contemporains ou 
avec des états antérieurs du champ 

• Identifier les outils théoriques et pratiques pertinents pour proposer un projet journalistique (plus-
value, diffusion, viabilité) 

Application des connaissances et de la compréhension: 
• S’approprier les nouveaux outils (modes d’écriture, technologies, applications, consortiums, …) 

disponibles dans le champ professionnel du journalisme au fur et à mesure de leur apparition 
• Proposer des couvertures informationnelles fondées sur une application rigoureuse de méthodes 

riches et diversifiées (quantitatives et qualitatives) de recherche et de vérification d’information 
• Utiliser les outils disponibles dans le champ professionnel au service d’une couverture informa-

tionnelle fiable, indépendante et respectueuse, mais aussi attractive, originale et innovante 
• Compléter ses connaissances généralistes des pratiques journalistiques par diverses compé-

tences spécialisées (journalismes thématiques ou pratiques spécialisées) 
Capacité de former des jugements: 

• Evaluer les limites et la plus-value de cas pratiques (productions propres ou extérieures) de cou-
verture journalistique en formulant des éventuelles propositions d’amélioration 

• Justifier des stratégies d’information basées sur les besoins économiques, l’état de la profession 
et les plus-values de contenu 

• Mesurer les implications juridiques et éthiques des pratiques journalistiques 
Savoir-faire en termes de communication: 

• Couvrir en quadri-média / multi-injection (écrit, son, vidéo, numérique) un sujet d’actualité de ma-
nière originale et innovante au sens large 

• Défendre son futur métier dans le cadre du débat public sur le journalisme 
• Convaincre son public de la pertinence et de la valeur d’un projet scientifique en Journalism Stu-

dies aussi bien que d’un projet éditorial en rédaction 
Capacités d’apprentissage en autonomie : 

• Expérimenter dans les ateliers et stages du cursus les pratiques à l’œuvre dans la profession en 
mobilisant les enseignements de manière réflexive 

• Accompagner les mutations du champ professionnel en matière de contenus, de régulations, ou 
de valorisation 

• Développer un savoir-être adéquat (présentation de soi, discipline émotionnelle, analyse du con-
texte, compétences sociales, etc.) à toute situation de communication en s’appuyant sur les con-
naissances acquises au fil du cursus 

 


