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L'Institut français de presse, ouvert à  la diversité
sociale, va déménager

« L'école est ouverte aux gens motivés, qui en veulent qui sont passionnés par
le journalisme » a expliqué une étudiante siégeant lors du conseil pédagogique
annuel, le 17 janvier.  Les trois autres étudiants présents ont aussi estimé que
les choix concours (le seuil  de 600 candidats a été franchi en 2012)
récompensent la maturité, la débrouillardise et la volonté en donnant de
l'importance à  l'autoportrait, au reportage et aux questionnaire sur les médias.
L'accessibilité financière, avec de simples droits d'inscription universitaires là 
oà¹ de plus en plus d'écoles font payer des milliers d'euros a aussi été saluée
unaniment. 

Le nombre de boursiers est passé de 8 à  12 en un an.  « On grandit pendant la
formation et en même temps on conserve quelque chose du rêve , de l'idéal du
métier », a dit une un autre étudiante. Parmi les spécialisations de deuxième
année, la radio et la télévision sont souvent prises de front par un même
étudiant. Les deux autres spécialisations sont « web mag' » et  « web docu' ».

Plusieurs diplômés ont récemment remporté les prix méritocratiques qui font
l'honneur de la profession ( bourse Lauga d'Europe 1 et prix Alexandre Varenne
dans le domaine de l'image) et permettent de décrocher des CDI.

Tout en conservant son autonomie d'école reconnue par la profession, l'IFP
prépare son déménagement dans les locaux de l'Université Paris II Assas, oà¹
un budget de 500.000 euros lui permettra de s'installer et s'équiper sur 300
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mètres carrés.  L'Université est dotée du plus grand centre de réflexion sur les
médias, avec de très importantes documentations, alors que l'IFP forme surtout
ses étudiants à  la recherche d'information en ligne.

Compte-rendu le 18 janvier par Nicolas THiéry, représentant USJ CFDT
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