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Une nouvelle école reconnue à  Cannes/Nice

Depuis le début de l'année, la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi des
Journalistes s'est réunie deux fois en plénière. Fin janvier, elle a voté, à 
l'unanimité des membres représentant les syndicats patronaux et ceux des
salariés, la reconnaissance de l'Ecole publique de journalisme de Cannes
dont les étudiants sortent avec le DUT Information Communication spécialité
Journalisme. Le dossier de ce qui s'appelait alors IUT de Nice avait été
examiné une première fois en 2009. 
Jacqueline Papet (CFDT-Journalistes) qui le trouvait déjà  valable, avait 
regretté qu'il soit alors écarté suite à  un trop fort nombre d'écoles candidates....

Le deuxième passage devant la CPNEJ a donc été le bon pour cette école de
journalisme oà¹ la formation des étudiants peut se faire avec un diplôme de
niveau Bac + 2.

La reconnaissance de cet IUT, comme ceux de Lannion et de Tours, par la
CPNEJ souligne son attachement à  la diversité nécessaire des cursus de
journalisme dont le nombre s'établit désormais à  14.

Une autre école, l'IEP Grenoble, avait également déposé une demande de
reconnaissance mais son dossier a été jugé incomplet dans un premier temps.
De plus,  une école de journalisme reconnue existe déjà  dans l'université de
Grenoble-3.

Lors de la plénière de mars, à  laquelle Marie Goerg-Lieby et Nicolas Thiery
(tous deux CFDT-Journalistes) ont formulé d'autres observations vis à  vis de
cette formation « Sciences Po » dont le reconnaissance, suite à  un
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manquement à  un critère de la CPNEJ, a été différée.

Par ailleurs, plusieurs dossiers d'écoles reconnues (comme le CELSA à  Paris)
dont le label n'est désormais valable que pour cinq ans, seront réexaminés
dans les prochains mois. Les membres de la CPNEJ sont désormais répartis
en « groupes de travail » sur la reconnaissance des écoles, le Passeport
professionnel et le règlement intérieur. Une nouvelle façon de fonctionner avec
efficacité, souhaitée par le nouveau bureau piloté par Christian Garitte (SNJ,
qui revient à  la présidence comme en 2011) et Didier Desormeaux (SEPP,
syndicat des éditeurs de programmes publics) comme secrétaire.

Et puis Claude Helène Hyvard (CFDT-Journalistes) remplace Michel
Labussière au conseil d'administration de l'école de Bordeaux:
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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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