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Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme
(CUEJ), conseil du 3 juin 2014
Nicole Gauthier, directrice du CUEJ (et par ailleurs vice-présidente de la CNMJ,
conférence nationale des métiers du journalisme), a été réélue à la tête de
l'école de journalisme dépendant de l'Université de Strasbourg. Son deuxième
mandat de 5 ans la mènera donc jusqu'en 2019. Dans son bilan, Nicole
Gauthier, qui était la seule candidate au poste de directeur, rappelait le récent
renouvellement du Master journalisme et surtout le construction de nouveaux
outils pédagogiques, essentiellement dans le domaine du multimédia. La plateforme pédagogique cuej.info est un média pour le suivi de l'actualité
(notamment les sessions du Parlement européen), une plate-forme de
présentation des réalisations des étudiants, radio, TV ou productions lors de
délocalisations comme récemment en Birmanie. Le CUEJ dont le studio TV a
été réaménagé a été la première école de journalisme dont les étudiants ont
réalisé des applications pour tablettes et un ebook. La participation à un
séminaire international du GRER (groupe de recherches et d'études sur la
radio) sur le thème « Information et journalisme à l'heure du numérique »
montre l'implication dans le domaine de la recherche.
Apprentissage : vu la demande croissante de nombreuses entreprises
(notamment France Télévision), un dossier soutenu par l'Université de
Strasbourg est à l'étude au Conseil régional d'Alsace.
Formation continue: la taxe d'apprentissage provenant des entreprises de
presse est en diminution, il faut trouver des ressources alternatives. Malgré les
efforts du CUEJ, les résultats n'ont pas été au rendez vous et en 2013 comme
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2014, les formations proposées n'ont pas pu être ouvertes, faute d'inscrits.
L'identification de besoins spécifiques des entreprises de presse permettra
peut-être de définir de nouvelles offres, collectives ou individuelles.
Franco-allemand: l'Université de Strasbourg, pour le compte du CUEJ, a
renouvelé son partenariat avec l'Université Albert-Ludwig de Fribourg-enBrisgau (Allemagne), dans le cadre de la convention de coopération scientifique
pour le cursus intégré franco-allemand. Un enseignant a fait état des
programmes d'étude, pas forcément similaires des deux côtés du Rhin. Ainsi «
En Allemagne les étudiants Radio ne font ni flash ni bulletin la première
année... » Il a toutefois témoigné de la bonne volonté de tous pour que les
étudiants de ce Master sciences politiques et sociales, mention journalisme,
des étudiants « de grande qualité » continuent de travailler dans de bonnes
conditions. Un prof strasbourgeois de TV ira discuter avec ses homologues
allemands pour l'harmonisation des programmes.
Concours 2014: exactement (508) le même nombre de candidats qu'en 2013.
Une occasion de rappeler que non, les écoles de journalisme ne forment pas
trop de journalistes: sur les 1800 cartes de presses délivrées aux nouveaux
entrants dans la profession, 420 le sont à d'anciens étudiants passés par les 14
écoles reconnues.
Le point sur les stages obligatoires: de l'inquiétude ressentie il y a quelques
mois en apprenant que le groupe EBRA ne prendrait plus de stagiaires d'écoles
reconnues, on est passé au soulagement. Les étudiants ont pu trouver des
stages dans divers titres, EBRA (comme 7 aux DNA) ou non, et gagneront
2400 € sur deux mois. Certes les réponses furent plus tardives et le Répu
Lorrain refuse de prendre des stagiaires conventionnés...Six étudiants sont pris
par France Télévision. A la Radio, problème par contre: sur 9 candidats, seuls
quatre seulement ont été pris tandis que deux l'auraient été s'ils avaient eu le
permis de conduire. Nicole Gauthier relève que ce problème est identique dans
la filière JRI et que le CUEJ va insister pour que les étudiants aient le permis ou
au moins le code!
Compte rendu de Marie Goerg Lieby, délégué CFDT au conseil d'administration
du CUEJ, Strasbourg
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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