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Le département Information Communication option
Journalisme forme des professionnels du journalisme.
Le titulaire du DUT Information Communication option
Journalisme peut se définir comme un spécialiste polyvalent
dans la mesure où ses compétences de technicien renforcent
une solide culture générale et du multimédia.
Il doit donc acquérir de multiples compétences (écriture
mais aussi informatique, communication, infographie et
audiovisuel) lui permettant d’intervenir à la fois dans la
conception des contenus et dans leur mise en ligne.

Organisation de la formation
Formation universitaire et professionnalisante en 4
semestres,
30 % des enseignements réalisés par des intervenants
professionnels
Présence d’entreprise partenaires
Stages en entreprise de 4 semaines la première année et de
8 semaines la seconde année
Une large place est accordée aux projets (ateliers d’écriture,
réalisation de sites web, de vidéos, de produits multimédia
soit individuellement soit collectivement) et aux stages en
milieu professionnel.

Débouchés professionnels
Métiers visés
•
•
•
•
•

Journaliste,
JRI (journaliste reporter d'image),
documentariste,
reporter,
rédacteur

Secteurs d'activités
Les diplômés du DUT Information-Communication option
Journalisme ont vocation à travailler dans le secteur du
journalisme :
• presse écrite,
• radio,
• télévision,
• Web.

> Lieux d'enseignement
VICHY
IUT d'Allier - Site de Vichy
1 avenue des Célestins
03200 VICHY

> Contacts
Responsable(s) de formation
Fabien CONORD
Tel. +33(0)470304376
Fabien.CONORD@uca.fr
Contacts administratifs
Beatrice PERRIN
Tel. +33(0)470304393
Beatrice.PERRIN@uca.fr
Pour plus d'informations, consulter le site
internet du Pôle universitaire de Vichy :
http://www.vichy-universite.com

Plus d’informations sur :

www.uca.fr

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de l’Université Clermont Auvergne

Programme
Option Journalisme
1ère année
Semestre 1

Semestre 2

Introduction en expression et langues

Développement en expression et langues

- Expression écrite & orale
- Anglais
- 2eme langue vivante
Initiation aux sciences humaines et sociales
- Economie générale
- Sociologie
- Théories de l'information et de la
communication
Impulsion professionnelle
- Projet personnel et professionnel
- Etude des organisations
- Init. à la recherche d'information, intelligence
économique
- Bases informatiques
- Introduction à la gestion de projet
Instauration de methodes et pratiques
- Outils du journalisme
- Droits et connaissance des institutions
- Sociologie des medias et du journalisme
- Histoire des medias et du journalisme
- Suivi de l'actualité

- Expression écrite et orale
- Anglais
- 2eme langue vivante
Décryptage en sciences humaines et sociales
- Linguistique, sémiologie
- Approfondissement en sciences humaines et
sociales
- Culture générale et humanités
- Culture numérique
Découverte professionnelle
- Projet personnel et professionnel
- Principes du droit, droit du travail
- Initiation aux techniques et pratiques (image,
son...)
- Gestion de projet
- Stage de découverte
Déploiement des méthodes et pratiques
- Economie des médias et du journalisme
- Ecritures journalistiques, presse et web
- Ecritures audiovisuelles (radio, télévision)
- Gestion des flux d'information
- Analyse critique de l'information

2ème année
Semestre 3

Semestre 4

Progression en expression et langues

Conclusion en expression et langues

- Expression écrite et orale
- Anglais
- 2e langue vivante
Préfiguratioj professionnelle
- Projet personnel et professionnel
- Droit de l'information et de la communication
- Outils de communication numérique
- Projet tutore#
Prolongement des méthodes et pratiques
- Déontologie du journalisme
- Sociologie et enjeux du web
- Techniques de l'information en ligne
- Réalisations éditoriales
- Traitement de l'information internationale
- Les interlocuteurs du journalisme
- Techniques rédactionnelles
Modules complémentaires préliminaires
- Études et techniques d’enquête
- Graphies et images
- Réalisation radio et télévisuelles

- Expression/ préparation au mémoire de stage
- Anglais
- 2e langue vivante
- Projet personnel et professionnel
Concrétisation professionnelle
- Projet tutore#
- Stage d’application (8 semaines)
Consolidation des méthodes et pratiques
- Conception éditoriale
- Enjeux stratégiques de l'information
- Environnement et organisation du
journalisme
- Traitement de l'information spécialisée
Modules complémentaires de continuation
- Ateliers de réalisation : presse
- Ateliers de réalisation : radio
- Ateliers de réalisation : TV
- Ateliers de réalisation : Internet

Plus d’informations sur :

www.uca.fr
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