UN DIPLOME...

BAC
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Licence professionnelle
Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse
Techniques journalistiques pour les nouveaux médias
Forme des professionnels dotés de compétences techniques et universitaires dans le domaine de l’audiovisuel et de la valorisation
multimédia des contenus : conception, production, réalisation, cadrage, montage, rédaction, Web.

... DES COMPETENCES

Réalisation,
Conduite
et
montage, mixage,
accompagnement
postproduction
du
changement

• Concevoir et réaliser l’intégralité d’un sujet en fonction de contraintes journalistiques,
esthétiques et techniques
• Réaliser un mixage et un montage ﬁnal audio avec impératifs
• Mettre en place un plateau télé
• Choisir les protocoles de compression du montage

Culture &
analyse critique
de l’information

• Questionner et analyser un sujet de société, en comprenant les enjeux fondamentaux
d’un débat
• Décrypter et commenter une argumentation dans un cadre polémique

Histoire,
sociologie,
droit des médias

• Mobiliser une culture générale et juridique spéciﬁque dans le milieu de l’audiovisuel
• Comprendre les enjeux du monde contemporain et le rôle du journaliste

Communication
& outils

• Maîtriser les différents types d’écrits : article, synopsis, commentaire, analyse, synthèse,
article web
• Concevoir et réaliser un site internet
• Utiliser une langue étrangère dans le cadre journalistique

❱ Types d’emplois accessibles
• Journaliste reporter d’images
• Cyberjournaliste
• Journaliste de presse audiovisuelle, écrite, radiophonique
• Journaliste Web

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage
Durée du stage : 3 mois minimum
Période : avril-septembre
Exemples de missions : Rédacteur web ou presse écrite ; Assistant journaliste et documentariste ; Préparation
d’émissions radio ; Contribution aux activités de sites (animation de rubriques, mises en avant, biographies) ; Assistant
réalisation reportages web vidéo.

❱ Alternance þ Non

POUR EN SAVOIR +
❱ Secrétariat de la formation 
01 49 40 66 56 ou 71 02
alison.frezal@univ-paris8.fr ; laetitia.leplat@univ-paris8.fr
Site internet : http://com-media.univ-paris8.fr

❱ Bureau Alternance
01 49 40 70 70
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱ SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
01 49 40 67 14
scuio@univ-paris8.fr

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8
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