DUT Information Communication

Parcours :
Option Journalisme

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation en présentiel
Formation continue
Lieu(x) de la formation :
VICHY
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
projet COMESUP Région
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
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.
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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.

COMPETENCES ET CONNAISSANCES
-

Conception éditoriale.

-

Couverture médiatique des évènementiels (spectacles, séminaires, évènements

sportifs…).
-

Rédaction d’articles

-

Réalisation d’interviews, reportages, documentaires.
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-

Mise en ligne de l’information.

STAGE
4 semaines de stage en fin de première année ;
8 semaines de stage en fin de seconde année

Programme
OPTION JOURNALISME
1ère année
Semestre 1
Introduction 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
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Sociologie des medias et du journalisme

Histoire des medias et du journalisme

Suivi de l'actualité

Semestre 2
Développement en expression et langues

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
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2ème année
Semestre 3
Progression 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

Semestre 4
Conclusion en expression et langues

Expression/ préparation au mémoire de stage
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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

Admission
CONDITIONS
Candidature par l’intermédiaire du portail national Parcoursup
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PRÉ-REQUIS
Admission sur dossier de candidature pour les titulaires de baccalauréat ES, STMG, S, L,
STI2D spécialité Système d’Information et Numérique (SIN) ou diplôme de niveau équivalent.
Sur validation des acquis de l’expérience (VAE) en justifiant d’au moins trois ans d’expérience
dans le domaine.

DATE DE DEBUT DE LA FORMATION
3 septembre 2019

DROITS DE SCOLARITÉ
Niveau Licence/DUT

Et après ?
LES MÉTIERS VISÉS
Journaliste,
JRI (journaliste reporter d'image),
documentariste,
reporter,
rédacteur

SECTEUR(S) D'ACTIVITÉS
Les diplômés du DUT Information-Communication option Journalisme ont vocation à travailler
dans le secteur du journalisme :
presse écrite,
radio,
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télévision,

Web.

POURSUITE D'ÉTUDES
Licence professionnelle en formation initiale ou par alternance dans les domaines suivants :
multimédia, communication, métiers de l’information, journalisme de proximité.
L3 universitaires en information-communication.
Écoles de journalisme.
DUETI.

PASSERELLES ET RÉORIENTATION
Les étudiants engagés dans le cursus Information-Communication option Journalisme peuvent
se réorienter vers un BTS Communication ou une Licence Information-Communication. Ceux
qui souhaitent accentuer leurs compétences scientifiques et techniques peuvent être réorientés
vers un DUT MMI.

Contacts
RESPONSABLE(S)
CONORD Fabien
Tél : +33(0)470304376
Email : Fabien.CONORD@uca.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
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PERRIN Beatrice
Tél : +33(0)470304393
Email : Beatrice.PERRIN@uca.fr

Pour plus d'informations, consulter le site
internet du Pôle universitaire de Vichy :
http://www.vichy-universite.com

.col-xs-12 { width: 100%; } .col-md-6 { width: 40%; padding-left: 10px; padding-right: 10px; } .col-xs-1, .col-xs2, .col-xs-3, .col-xs-4, .col-xs-5, .col-xs-6, .col-xs-7, .col-xs-8, .col-xs-9, .col-xs-10, .col-xs-11, .col-xs-12 {
float: left; } .col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .colxs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .
col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .colsm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 { min-height: 1px; position:
relative; }

Renseignements pratiques
IUT d'Allier
Université Clermont AuvergneAvenue Aristide-BriandCS 82235
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03101 Montluçon Cedex
Tél. : +33 (0)4 70 02 20 00
Sur Internet

S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis
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Rechercher une formation
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