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IUT de Tours : Un master pour 2021
Les élus de la CPNEJ représentant les syndicats de journalistes et ceux des
employeurs ont reçu les responsables de l'IUT de Tours. Ceux-ci ont exposé
leur projet: ajouter le niveau master à la formation initiale. Jusqu'ici, l'EPJT
(École publique de journalisme de Tours aux cours dispensés à l'Université
François Rabelais et à l'IUT de Tours) proposait la formation avec un DUT en
deux ans, avec possibilité du DUT en un an pour certains candidats et de la
Licence professionnelle en un an. Or « notre modèle de formation doit évoluer »
a expliqué Nicolas Sourisse. En effet sur 700 dossiers de candidature reçus par
an (pour une promotion de 25 étudiants), « 600 proviennent de bacheliers de
l'année »...Or « des étudiants qui terminent leur cursus chez nous à 20 ou 21
ans se sentent moins armés que d'autres qui arrivent à 25-26 ans sur le marché
du travail » D'où le projet de master I et de master II pour corriger ce
« manque de bagage universitaire » et pour « prendre en charge une nouvelle
réalité, être plus en phase avec l 'offre et la demande dans ce domaine ». Mais
sans précipitation puisque la masterisation se fera progressivement avec une
mise en place totale en 2012 et la constitution d'une équipe d'enseignantschercheurs.
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Liens
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)
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