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Le CUEJ, la Chine et le journalisme financier

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Lors du dernier conseil d'administration, en présence d'un représentant de
CFDT-Journalistes, l'actualité était centrée sur le budget prévisionnel 2019,
stable par rapport à celui de 2018. Mais les étudiants en journalisme restent
toujours, à cause des équipements sophistiqués, et des promotions de 60, « les
étudiants les plus chers de l'Université de Strasbourg» a précisé la directrice
Nicole Gauthier. Par ailleurs, le CUEJ a signé un accord complémentaire avec
l’École de Communication et de Design de l'Université Sun-Yat-sen, de Canton.
Cette université chinoise paiera 18 200 euros pour 14 étudiants qui viendront
suivre en anglais un atelier de formation au journalisme financier (axé sur le
Parlement européen) avec un quinzaine de jours à Strasbourg et Bruxelles,
pour la Commission européenne. C'est le 2e atelier de ce type à l'intention des
étudiants chinois et sans étudiants français. Le tropisme pour l'Asie reste fort au
CUEJ puisque cette année la traditionnelle délocalisation de quatre semaines
des étudiants de 1ère année de master a eu lieu au Vietnam.
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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

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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 !
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