
POINTS FORTS DU MASTER

Un diplôme reconnu par la Commission Paritaire Nationale 
de l’Emploi des Journalistes.

Des enseignements pratiques dispensés par des 
profesionnel·le·s des médias dans les conditions du réel 
combinés à un haut niveau d’exigence académique. 

Un cursus modulable et ouvert, adapté aux 
projets de chacun·e, offrant des débouchés dans tous types 
de médias.  

En recrutant à IPJ Dauphine | PSL, les entreprises de presse 
savent qu’elles intégreront des journalistes déterminé·e·s et 
autonomes. 

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Dauphine Master : Diplôme 
de grand établissement conférant 
le grade de master. 

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, 120 crédits ECTS.

ORGANISATION : 
Formation initiale, en alternance
ou formation continue. Année de 
césure possible.

MASTER JOURNALISME 



LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS   Rédacteur·trice

 Reporter

 JRI (Journaliste Reporter d’Images)

 Présentateur·trice

 Secrétaire de rédaction, etc.

2 000 
Ancienn·e·s
présent·e·s dans tous 
types de médias et 
entreprises de presse.

100 %
De nos étudiant·e·s
ont trouvé un emploi

2 mois 
Après l’obtention du 
diplôme.

Sources : étude Pluricité menée 

en mars 2017 auprès des 

étudiant·e·s diplômé·e·s en 2015. 

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES DIPLÔMÉ·E·S

DIVERSITÉ ET INDIVIDUALISATION 
DES PARCOURS DE CHACUN·E

   En choisissant un parcours, une spécialisation technique et 
différentes options les étudiante.s construisent leur cursus sur 
mesure.

   Les étudiant·e·s en temps plein ont la possibilité d’effectuer une 
année de césure, à l’étranger dans un établissement partenaire ou 
au sein d’un établissement membre de la communauté PSL (ENS, 

Conservatoire, etc.).

   L’Institut assure un suivi personnalisé de chaque étudiant·e afin de 
le ou la guider vers l’insertion professionnelle la plus adaptée.



VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

Des enseignements en tronc commun.
Le cursus peut être suivi en temps plein ou en alternance. 

La 1ère année associe cours fondamentaux (économie, politique, connaissance des médias) 
et cours professionnalisants (radio, TV, médias écrits & numériques). 

Stage de 2 mois à la fin de la première année. 

1RE ANNÉE DE MASTER JOURNALISME

Licence ou grade de Licence
Concours d’entrée

M2 TEMPS PLEIN M2 APPRENTISSAGE

CHOIX CHOIXCHOIX

Tronc commun et choix de la spécialisation technique, du parcours et des options.
En fin d’année les étudiant·e·s en temps plein effectuent un stage personnalisé 

en fonction de leur projet professionnel. 
Les étudiant·e·s en alternance effectuent une mobilité à l’étranger.

2E ANNÉE DE MASTER JOURNALISME

Journalisme 
politique

Journalisme 
économique & 

social *

Journalisme 
européen & 
international

Audiovisuel 
Médias radio

Ecritures digitales
& enquête

Médias écrits &
 numériques

Audiovisuel
Médias TV

Journalisme de don-
nées

Agence de presse

Journalisme 
de sport

Journalisme 
police justice

Journalisme 
culture

Journalisme 
sciences, santé & 
environnement

Tronc commun : 
Synopsis, création de médias, journalisme digital mobile. 

CHOIX CHOIXCHOIX

Choix d’un parcours  

Choix d’une 
spécialisation technique

Choix des options

*Les étudiant·e·s en apprentissage doivent choisir ce parcours.  



VOTRE CANDIDATURE

PRIX & BOURSES

Nos élèves sont fréquemment récompensé·e·s par les bourses et prix décernés par les 
entreprises de presse. Parmi les prix récemment reçus par nos étudiant·e·s : Bourse AFP 
(2019), Les Talents de l’Info (RMC - 2020), Grand Match Sports (Canal Plus - 2020), etc.

Contact
ipj@dauphine.fr

QUI PEUT POSTULER ?
Les titulaires d’une licence ou d’un diplôme grade de 
licence, les étudiant·e·s en troisième année de licence 
ou grade de licence, peuvent présenter le concours, 
à condition d’être titulaire du diplôme le jour de leur 
rentrée à l’Institut. 

Le centre d’examen est situé en France métropolitaine. 

COMMENT POSTULER ?
L’admission se fait sur concours en M1. 

L’épreuve d’admissibilité se compose du dossier du/de 
la candidat·e, d’une épreuve face caméra (production 
de deux vidéos) et d’une épreuve de rédaction 
(production de trois textes).

L’épreuve d’admission prend la forme d’un entretien 
à distance. Le/la candidat·e présente son parcours et 
répond aux questions des examinateur·trice·s pendant 
30 minutes maximum. 

LA PRATIQUE AU CŒUR DE NOTRE ENSEIGNEMENT 

L’Institut Pratique du Journalisme propose une formation hybride construite 
conjointement par des profesionnel·le·s des médias (journalistes, rédacteurs·trices en 
chefs, directeurs·trices de publication, etc.) et des universitaires. 
Dès la première année, les étudiant·e·s sont placé·e·s en situation d’apprentissage dans 
les conditions du réel. 

L’innovation et la conduite de projets sont encouragées grâce aux sessions conçues 
en collaboration avec les médias partenaires et les établissements de PSL (Dauphine, 
Mines, Ensad, ENS, etc.)

MASTER JOURNALISME

ipj.eu

Service d’Information et d’Orientation 
scuio@dauphine.psl.eu


