
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en journalisme et communication Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Werner de Schepper
Académie du Journalisme et des Médias
Université de Neuchâtel
Rue A.-L. Breguet 2 - 2000 Neuchâtel
+41 79 668 15 41
wernerdeschepper@hotmail.com

Contenu

Une fois les modules de préparation consacrés au fonctionnement de la politique nationale, au journalisme politique (techniques
d'enquête,d'entretien, etc.) et à la question du bilinguisme effectués, des travaux pratiques devront être fournis par les étudiants.
Ce travail rédactionnel sera ensuite approfondi par la couverture d'une journée de la session parlementaire fédérale de printemps.

Forme de l'évaluation

Une évaluation continue et travail personnel, les travaux pratiques dans le journal seront notés.
Un éventuel rattrapage des insuffisances des travaux personnels se fera par des travaux équivalents.

Forme de l'enseignement

- 2h cours hebdomadaires (cours bloc)
Journée à réserver à Berne, Conseil fédéral : jeudi 7 mars 2019
Programme de la journée :

0700 - 0800 Café et croissants au Café Fédéral (WDS)
0800 - 0805 Bonjour aux étudiants de J.-A. Maire
0805 - 0830 Tribune du Conseil National
0830 - 0900 Tribune du Conseil des Etats
0900 - 0945 Petite visite guidée au Palais Fédéral de J.-A. Maire ou du service du Parlement au Hall de la coupole
1000 - 1100 Discussion politique avec deux Conseillers Nationaux de NE: P. Bauer vs J.-A. Maire
1100 - 1130 Discussion sur le travail du Conseil des États avec G. SavaryVD
1140 - 1220 Discussion sur le travail des secrétariats des partis avec Silvia Bär UDC
1230 - 1300 Sandwich aus restaurant du Palais Fédéral (WDS)
1300 - 1400 Rencontre avec le Conseiller Fédéral A. Berset
1430 - 1530 le travail de communication au département Berset avec P. Lauener
1530 - 1630 Le correspondant au Palais Fédéral, M. Guillaume, Le Temps (Medienzentrum oder Chambre 301)

DESCRIPTIFS DES COURS 2018-2019

• Faculté des sciences économiques
• www.unine.ch/seco
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