Master Journalisme
Présentation

L’École de journalisme de Grenoble est une formation agréée par la Commission paritaire nationale de l’emploi
des journalistes. Les étudiants bénécient d'un double diplôme : master UGA et diplôme de Sciences Po
Grenoble.
Ce master Journalisme a pour objectif de former aux métiers du journalisme : journaliste généraliste et
spécialisé, secrétaire de rédaction, reporter-rédacteur, journaliste reporter d’image (JRI), journaliste radio, webjournaliste etc

Chires clés
• Nombre de places en master 1re année : 30
• Nombre de places en master 2e année : 30
• Première promo en double diplôme : 2014-2016

Admission
• Dans le cadre du double diplôme UGA / IEPG et conformément aux formations agréées par la profession
l’accès est sélectif. Le concours comporte des épreuves écrites (phase d’admissibilité) et une épreuve orale
(phase d’admission). Plus d'information sur le site de l'
EJDG
• L'entrée en 2e année de master peut être sélective. Elle est ouverte sur dossier titulaires d'une première
année de master dans le domaine.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
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Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le
diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant
ce
lien

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
SALLES Chloé
chloe.salles@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

llasic-master-journalisme@univ-grenoble-alpes.fr
llasic-master-journalisme@univ-grenoble-alpes.fr
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