
CERTIFICATS 

MÉDIAS ET JOURNALISME 
SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DES MÉDIAS



LES DEUX CERTIFICATS EN BREF

Depuis 2014, l’Institut Pratique du Journalisme et le 

département Licence Sciences des Organisations 

(LSO) de l’université Paris Dauphine-PSL proposent 

des enseignements destinés aux étudiant·e·s 

intéressé·e·s par les médias. 

 

En LSO, le Certificat Introduction aux Médias et 

au Journalisme (CIMJ) est proposé dès la L1 aux 

étudiant·e·s qui souhaitent comprendre le travail 

d’information et l’activité des médias (presse, web, 

télé, radio). Le CIMJ est délivré à la fin de la L2 aux 

étudiant·e·s ayant suivi avec succès les deux années 

du certificat. Tout·e étudiant·e admis·e au CIMJ 

s’engage sur deux ans. 

L’accès direct au Certificat Médias et Journalisme 

(CMJ) est possible sur dossier  uniquement pour les 

étudiant·e·s du CPES 3, en L3 Management et Gestion 

des Organisations (MGO) et Sciences Sociales (LISS). 

Le certificat est délivré en complément du diplôme 

de licence en troisième année (sous réserve de 

validation des crédits ECTS correspondants).

Les cours de ces deux certificats sont dispensés par 

des professionnel·le·s des médias, des journalistes et 

des enseignants-chercheurs (Dauphine et PSL). 

La formation conjugue des enseignements généraux 

(sociologie et économie des médias, fondamentaux 

du journalisme, histoire et droit des médias, etc.) avec 

des ateliers de mise en pratique (rédaction d’articles, 

réalisations plurimédias, exercices de terrain, etc.). 

EST-CE POUR MOI ?  

1. Vous envisagez d’intégrer une 
école de journalisme en France ou à 
l’étranger.

2. Vous envisagez de vous orienter
 vers un master en management des 
médias (master 226), en production 
audiovisuelle, en médiation 
culturelle, en communication, 
en sciences de l’éducation, etc.

3. Vous vous intéressez à l’étude 
des médias dans une perspective 
citoyenne ou dans un but de 
recherche.

PRÉCISIONS 

Vous ne pourrez pas suivre d’autres 
certificats en parallèle du CIMJ. 



ORGANISATION DES CERTIFICATS & ADMISSIONS

Certificat Introduction aux médias et au journalisme (CIMJ 1) 
1H30 hebdo
Cours fondamentaux : actualité et rédaction.

Sélection via formulaire de motivation en ligne après inscription 

en L1 LSO Paris Classique (Dauphine).

LICENCE 1

CIMJ 2 - 2 x 1h30 hebdo
Cours : connaissance des médias, écriture numérique.

Validation du CIMJ en fin de L2 LSO Paris Classique (Dauphine).

LICENCE 2

Certificat Médias et Journalisme - 2 x 3h hebdo
Histoire, sociologie, économie et droit des médias | Ateliers 

actualité et rédaction.

Titulaires du CIMJ admis de plein droit à s’inscrire au CMJ.

Admission possible directement en L3 sur dossier.

Réservé aux étudiant·e·s en L3 MGO, LISS et CPES.

LICENCE 3

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ipj.eu/certificat-medias-journalisme-cmj/

http://www.ipj.eu/certificat-medias-journalisme-cmj/
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Une semaine de stage à l’Institut Pratique du Journalisme dans le cadre du Cycle 
Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) a aiguisé ma curiosité. Je venais de 
rédiger mon premier reportage. Le CMJ m’a donné le goût d’écrire d’autres articles 
encore. Et les cours ont apporté les réponses à mes interrogations sur les médias. 
Depuis, je suis plus consciente des enjeux que l’avancée du numérique représente pour 
le travail d’information. Actuellement en master Management Innovation Réseau 

et Numérique à Paris-Dauphine | PSL, je termine un stage au Conseil National du 
Numérique.

ESTELLE

Étudiante

J’ai rejoint le CMJ en troisième année. L’atelier d’écriture m’a familiarisée avec les 
bases : une réserve constante d’idées, la rigueur des mots et le travail d’équipe. J’ai pu 
décrocher deux premiers stages dans la presse nationale, avant d’intégrer le master de 

journalisme de la City University à Londres. Aujourd’hui diplômée, j’envisage de devenir 

reporter en Chine.

LAETITIA

Journaliste

Je participais à des journaux étudiants et des webradios. Le CMJ m’a apporté les bases 
concrètes et théoriques qui manquaient à ces expériences. J’ai aussi pu surpasser 
certaines appréhensions, comme celle d’interviewer une personne inconnue. 

Aujourd’hui, les compétences acquises servent mon engagement associatif ; je collabore 
à une webTV et au webzine des Jeunes Européens. Je mûris mon projet : un jour, il 
existera des médias pan-européens !

PIERRE

Étudiant

En suivant le CMJ durant trois ans, j’ai découvert les médias grâce à des cours variés. 
Le cursus m’a apporté les connaissances et l’assurance nécessaires pour passer les 

concours des écoles de journalisme.  Après ma licence en sciences sociales, j’ai intégré 
l’Institut Pratique du Journalisme Dauphine | PSL, où je me forme à ce métier.

LARA

Étudiante

INFORMATIONS & CONTACT 

cmj@dauphine.psl.eu

ipj.eu


