
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en journalisme et communication, orientation journalisme Atelier: 1 Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

- Annik Dubied, professeure, enseignante responsable
- Andrew Robotham, responsable des journées thématiques Sport/Sciences/Économie/Politique
- Intervenant-e-s issu-e-s du monde professionnel et académique: Séolane Bouchoucha, psychologue du travail Police genevoise, Ugo Curty,
Blick.ch, Sarah Sermondadaz, Heidi.news, Joan Plancade, Bilan, Guillaume Chillier, La Liberté, Raphaël Girardin, RTN, David Corradini,
graphiste, Pauline Cancela, Journaliste indépendante, Marc Guéniat, Le Temps

Contenu

Le cours, qui conclut le cursus de MAJ des étudiant-e-s en journalisme, vise à introduire ces dernier-e-s à la multitude de journalismes
spécialisés qui se pratiquent dans le champ professionnel, et à leurs enjeux spécifiques. Les étudiant-e-s exerceront brièvement une palette de
journalismes spécialisés (Sport, Science, Economie, Politique, Justice, Fait divers / crise), et réfléchiront, de manière documentée
scientifiquement, aux difficultés et exigences particulières de chacune de ces pratiques, ainsi qu'aux enjeux transversaux qui les traversent.
Pour permettre aux étudiant-e-s d’exercer les journalismes thématiques choisis dans les conditions les plus proches du réel, certaines journées
se tiennent à l’extérieur de l’UniNE.

Forme de l'évaluation

Type d’évaluation : EI
Type d’EI : L’évaluation reposera à 70% sur la moyenne des notes obtenues aux travaux collectifs de chaque journée thématique, et à 30% sur
un travail écrit individuel remis pour le premier jour de la session d'examens.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Travail écrit individuel à remettre pour le premier jour de la session d'examens concernée

Documentation

Mise à disposition des supports de présentation et de la documentation scientifique complémentaire via la plateforme Moodle

Forme de l'enseignement

Le cours débute sur une injection des éléments théoriques issus de la littérature scientifique sur les journalismes spécialisés abordés en cours
et sur certaines difficultés transversales que ces derniers soulèvent. Il se poursuit par six journées d’exercice de six journalismes spécialisés,
incluant chacune une réflexion documentée sur les spécificités du journalisme concerné, et la production collective d’un format pertinent dans
ce cadre. Il se conclut par une séance de réflexion et de discussion collective sur d'autres difficultés transversale aux journalismes exercés, et
sur une mise en place des bases du travail individuel.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Produire une contribution pertinente et conforme aux attentes dans le cadre d’un journalisme spécialisé donné
- Analyser les enjeux spécifiques d’un journalisme spécialisé donné, que ce dernier ait été abordé dans le cadre du présent cours ou non
- Evaluer les forces et les faiblesses (pratiques et scientifiques) d’une contribution en journalisme spécialisé
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