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Master en journalisme et communication Cours: 1 ph
TP: 1 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, Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Benoît Grevisse
Académie du Journalisme et des Médias (AJM)
Rue A.-L. Breguet 2
2000 Neuchâtel
+41 32 718 14 76
benoit.grevisse@uclouvain.be
Andrew Robotham, Assistant-doctorant <andrew.robotham@unine.ch>
Marie Rumignani, Assistante-doctorante <marie.rumignani@unine.ch>

Contenu

1. Déroulement des séances

Chaque journée de cours (de 5 ou 6h) s’articule autour du schéma suivant :

1. Un test écrit sur les connaissances de l’actualité nationale et internationale à partir de la lecture/audition des médias de références suisses
(Voir section « D », Ressources).
La correction du test se fera en séance afin de stimuler les échanges, approfondir les thèmes évoqués et expliciter certains enjeux.
2. Une séance d’introduction théorique aux enjeux (géo-politiques, historiques, sociaux, économiques) d’un des cinq « dossiers thématiques »
de l’année académique (voir plus loin, point 2). Ces séances sont à la fois une matière d’examen et un support à la réalisation des travaux.
Cette séance peut, selon le dossier traité et son actualité, être assurée par l’intervention d’un conférencier invité.
3. La présentation des travaux de « veille et synthèse d’actualité » par deux groupes d’étudiants. Lors de chaque séance, deux groupes de 4
étudiants composés en début d’année viennent présenter oralement (et avec support visuel) les points principaux à connaître ainsi que les
sources (journalistiques et non-journalistiques) qu’ils conseillent pour assurer un suivi à moyen terme d’une question d’actualité liée aux
dossiers thématiques. Cette présentation est évaluée/questionnée en séance en présence. Les consignes et sujets de ces travaux seront
communiqués lors du premier cours.

Pour rappel, voici les dates des séances :

28 septembre 2018
17 octobre 2018
31 octobre 2018
15 mars 2019
17 avril 2019
22 mai 2019 (Examen écrit et Jury oral d’actualité)

2. Thématiques couvertes pour l’année 2018-2019

Dans la mesure où un approfondissement de toutes les actualités émergeant dans les médias d’information générale est techniquement
impossible, l’optique adoptée par ce Séminaire vise à focaliser l’attention sur cinq dossiers thématiques qui feront l’objet d’un traitement
approfondi en séance. Ces dossiers sont sélectionnés pour diverses raisons : le caractère (quasi) permanent, ou à tout le moins récurrent, de
leur présence dans l’actualité nationale ou internationale ; leur complexité intrinsèque (ex : comprendre en quoi l’histoire du conflit
israélo-palestinien se lit encore et toujours dans l’actualité de ces dernières semaines) et les enjeux/problèmes qu’ils soulèvent au niveau de
leur traitement journalistique ; enfin, dans la mesure où l’insertion professionnelle des journalistes dépend aussi de leurs connaissances et de
leurs centres d’intérêt au sens large, ces dossiers nous semblent faire partie d’éléments importants d’un bagage culturel circulant au sein du
groupe professionnel, selon différentes modalités et sensibilités éditoriales.
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D’un point de vue pratique, chaque séance de cours sera consacrée à un des cinq dossiers thématiques. Pour cette année, ces dossiers
porteront sur :
- Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis (6 novembre 2018) ;
- l’actualité politique et les institutions (régionales et nationales) suisses ;
- l’actualité et le système judiciaire suisse ;
- la sécurité sociale ;
- le conflit israélo-palestinien .

Forme de l'évaluation

Le Séminaire d’actualité fera l’objet d’une triple évaluation :
1. Les tests d’actualité en séance (2 pts sur 5) : L’objectif de ces tests est de contrôler la prise en mains et le suivi régulier, par l’étudiant, des
principaux faits de l’actualité suisse et internationale telle que traitée dans les médias de référence. Chaque test porte sur un laps de temps
précisé lors de la première séance de cours. Toute absence injustifiée lors de l’un de ces tests sera sanctionnée d’une note de zéro ; toute
tentative de tricherie entraînera une note de zéro pour le test évalué (des sanctions ultérieures peuvent être décidées par les responsables du
séminaire).
2. Les travaux et interventions en séance (1 pt sur 5) : Les travaux de groupe feront l’objet d’une remise par écrit et d’une présentation évaluée
en séance devant l’ensemble des étudiants.
3. L’examen écrit et le Jury d’actualité (1 + 1 pts sur 5) : Le 22 mai 2019, les étudiants passeront un test écrit qui évaluera la connaissance de la
matière vue en séance (et des éventuelles lectures qui y sont associées) ; dans un second temps, chaque étudiant passera un examen oral de
15 minutes devant un jury composé d’enseignants de l’AJM et/ou de journalistes invités. Ce jury portera sur la connaissance de l’actualité
suisse et internationale du second quadrimestre.

La note finale obtenue par l’étudiant ne dépend pas que de la stricte addition des différentes évaluations : les enseignants du cours prendront
en compte l’investissement de l’étudiant lors des séances, dont une bonne partie revêt une vocation fondamentalement interactive, ainsi que
les évolutions notées au fil de l’année dans l’évaluation continue. Ces paramètres peuvent influencer la note finale selon une fourchette allant
de -2 à +2 points.

Documentation

Pour le suivi de l’actualité au jour le jour : lecture du quotidien « Le Temps » ou « Tribune de Genève », audition des radios nationales de
référence ;
Pour une maîtrise plus approfondie des dossiers thématiques : choix de lectures et références proposées sur le site du cours
La consultation gratuite des titres de presse est possible à l’AJM.
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