
13/12/2020 Taxe d'apprentissage: la crise des écoles de Journalisme | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/taxe-dapprentissage-la-crise-des-écoles-de-journalisme 1/2

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



Taxe d'apprentissage: la crise des écoles de
Journalisme

A Strasbourg le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme, une des
plus ancienne écoles de journalisme dépendant de l'université, souffre de la
rétractation de la taxe d'apprentissage. Alors que dans le budget 2013, elle était
estimée à 150 000 €, en 2014, celle ci figurait pour 140 000 € dans le budget.
En 2016 elle tomberait à 70 000€!

Une baisse d'autant plus douloureuse que la dotation de l'Université, calquée
sur le nombre d'étudiants, est aussi en dessous des années précédentes. Une
baisse des étudiants qui s'explique non par un déficit d'attractivité du CUEJ
mais par le fait « un certain ombre d'étudiants admis au concours font d'autres
choix d'écoles » explique un enseignant « on sent la crise économique qui fait
qu'un étudiant parisien préfèrera rester à Paris s'il a le choix... » La bonne
nouvelle, il y a la subvention liée aux crédits IDEX 2015, c'est à dire autour
d'une innovation pédagogique.

Nicole Gauthier, directrice, a monté un projet sur le thème
« expérimental/interdisciplinarité et pédagogie universitaire » en s'alliant avec
un IUT à Haguenau., à 40 km de Strasbourg Le CUEJ et le département du
DUT Métiers du Multimedia et de l'Internet  (développement web, conception
graphique) vont élaborer une pédagogie nouvelle. Avec des séquences
communes entre les étudiants des deux formations autour de la réalisation d'un
dossier multimédia qui sera diffusé sur le site pédagogique du CUEJ. Il sera
question d'exploitation de données à des fins journalistiques, data visualisation
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

et date journalisme. Une façon de rapprocher journalistes et intégrateurs Web
et graphistes, les premiers découvrant des techniques, les second étant
sensibilisés aux contenu et à la présentation de données...
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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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