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Master en journalisme et communication, orientation journalisme Atelier: 1 Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Atelier de spécialisation à l'outil TV placé sous la conduite de Pascale Defrance, référente pédagogique du CFJM pour l'audiovisuel TV.

L'atelier dans son ensemble est géré par le CFJM et placé sous la responsabilité de son directeur Marc-Henri Jobin

Personne de contact pour les questions pédagogiques :
. Pascale Defrance, journaliste JRI et conseillère métier à RTS TV :
(pascale.defrance@rts.ch)

Personnes de contact pour les questions d'organisation :
. Anne Le Garrec, Assistante de direction du CFJM en charge de la coordination des formations initiales
(anne.legarrec@cfjm.ch ; 021 3434 40 70)
. Marc-Henri Jobin, Direction du CFJM
(marc-henri.jobin@cfjm.ch ; 021 343 40 74)

Organisation :
Secrétariat CFJM
Av. de Florimont 1 - 1006 Lausanne
021 343 40 70
secretariat@cfjm.ch

Contenu

L’objectif de cet atelier est de perfectionner les techniques télévisuelles et le reportage TV avec caméra professionnelle (JRI). Les participants
connaissent, au terme de l’atelier, le processus de production de l’actualité TV de qualité broadcast et ont une vue globale des différentes
étapes.

Forme de l'évaluation

Chaque production fait l'objet d'un feedback, respectivement d'une évaluation complète pour la définition de la note finale.
Les étudiants seront notés sur leur progression et sur la base d'une sélection de travaux réalisés durant l'atelier.

Documentation

Relecture des documents et notes de cours liés au cursus "écritures informationnelles" et à l'atelier audio-vidéo.
Les étudiants sont munis de leurs propres ordinateurs portables pour la prise de notes et la lecture des documents transmis. Les documents de
base sont placés sur Moodle.

Pré-requis

Avoir suivi l'atelier audio-vidéo de 6 semaines obligatoire.

Forme de l'enseignement

L'atelier TV est facultatif. Il s'étend sur 18 jours d'enseignement et d'exercices sur le terrain.

DESCRIPTIFS DES COURS 2022-2023

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