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Les futurs journalistes du CUEJ: reporteurs en Inde

Le conseil d'administration du CUEJ (rattaché à  l'université de Strasbourg)
s'est tenu le 5 juin.

Comme depuis près de 20 ans et après plusieurs pays européens et la Chine,
les étudiants du master 2 « Sciences politiques et sociales » mention «
Journalisme » ont terminé leur cursus par par une immersion dans un pays
étranger. Cette année, le choix s'est porté sur l'Inde oà¹ 50 jeunes sont restés
pendant un mois, répartis en deux équipes, l'une à  Dehli et l'autre à  Pune, à 
l'est de Mumbai (Bombay).

Le CUEJ avait en effet noué des partenariats avec les départements de
journalisme de Jamia Millia Islamia (New Dehli) d'une part et de l'université de
Pune d'autre part. Un magazine de 47 pages sur le thème « Inde, les batailles
de l'eau » avec des articles en anglais rédigés par les étudiants indiens a été
édité suite à  ce séjour de même qu'une application Ipad sur Iphone («
l'inégalité à  la source ») + un web documentaire sur « la longue marche des
Indiennes » et un web documentaire audio sur l'industrie musicale, «
harmonindia ». A voir ou à  entendre sur cuej.unistra.fr ou bien cuej.info

Un séjour réussi donc dans ce pays qui compte 16% de la population mondiale
mais 4% des ressources en eau...sauf qu'il y a eu de gros problèmes de santé
sur place suite à  la chaleur (40° et plus) et l'humidité, des étudiants ayant du
être hospitalisés sur place voire réhospitalisés à  Strasbourg. Néanmoins Nicole
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Gauthier, la directrice du CUEJ a indiqué à  Marie Goerg-Lieby (représentant
CFDT Journalisme) qu'une seconde délocalisation, avec cette expérience
engrangée, est envisagée pour 2014 .
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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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