Communiqué de presse
Paris/Lyon, le 12 mars 2019

Le CFJ et Sciences Po Lyon s’associent pour lancer un
double diplôme en Data-Journalisme
Le Centre de Formation des Journalistes (CFJ) et Sciences Po Lyon signent un partenariat
exclusif en vue de former des étudiants au journalisme de données et d’enquête. Ce cursus
inédit accueillera une quinzaine d’étudiants dès la rentrée de septembre 2019 et permettra
d’obtenir les diplômes respectifs des établissements à l’issue de deux années de
formation, entre Lyon et Paris (*).
Au regard de l'évolution récente des métiers du journalisme et des nouvelles compétences
recherchées par les médias, les écoles ont mis à profit la complémentarité de leurs cursus
pour concevoir un parcours inédit de formation au journalisme, avec une spécialisation
dans la recherche et le traitement des données (data) et les techniques d’enquête,
notamment dans le domaine économique.
Le programme alliera une solide préparation en matière de science politique, de sciences
sociales et d'économie à une formation pratique aux techniques journalistiques. En plus des
fondamentaux du journalisme de presse écrite, radio et télévision, les étudiants approfondiront
notamment les techniques de recherche des données, leur traitement sur le fond et leur mise
en forme (datavisualisation) pour tous les médias. L’accent sera mis également sur les
nouvelles pratiques et les nouveaux formats du journalisme (MoJo-Mobile Journalism,
Motion Design, Podcast, etc) et sur le journalisme économique. Résolument tourné vers la
pratique, le cursus prévoit plusieurs semaines de stages en entreprise.
Une partie des effectifs sera issue des rangs des étudiants de 3e année de Sciences Po
Lyon, une autre sera sélectionnée parmi les candidats venus d’autres horizons, français ou
étrangers, lors d’un concours partagé d’accès aux deux écoles.
(*) Sous réserve des validations effectives par les conseils d’administration des établissements.

Julie Joly, Directrice du CFJ : « Le recueil, le croisement et l’analyse des données sont plus
que jamais au cœur du journalisme d’investigation. Leur mise en forme au service de
l’information est tout aussi cruciale. Elle exige une connaissance fine des nouveaux outils, des
usages et des enjeux. Ce cursus inédit conçu en partenariat avec Sciences Po Lyon répond
aux besoins des médias, en presse écrite, multimédia comme dans l’audiovisuel. Il confirme
l’ambition du CFJ, depuis sa création, d’anticiper les évolutions du métier, d’y contribuer, et de
préparer ses diplômés à exercer leurs responsabilités en toute indépendance.”
Renaud Payre, Directeur de Sciences Po Lyon : « Le cursus Sciences Po a toujours été et
reste un tremplin idéal pour faire une école de journalisme. Mais avec le CFJ, nous avons
souhaité raisonner différemment et innover en imaginant directement une formation alliant la
quintessence de nos savoir-faire respectifs. Cette nouvelle formation, ambitieuse, est le fruit
d’un partenariat entre deux grandes écoles reconnues garantissant un double diplôme et une
insertion professionnelle rapide, dans un secteur économique exigeant et à la recherche de
nouveaux profils. »

A propos du CFJ
Fondé en 1946, le Centre de Formation des Journalistes, établissement d’enseignement
supérieur privé, s’attache à former ses diplômés – une cinquantaine par promotion - au
meilleur niveau d’exigence afin de garantir leur insertion dès la sortie de l’école, mais aussi
leur progression de carrière. L’école délivre un diplôme de niveau bac+5 visé par le Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. La formation en journalisme
en deux ans est reconnue par la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes.
A propos de Sciences Po Lyon
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon est un établissement public d’enseignement supérieur
ayant pour vocation de former des cadres des secteurs public et privé. Considéré comme l’un
des tous premiers Instituts d’études politiques (IEP) en région, Sciences Po Lyon forme
chaque année 1800 étudiants, dont 300 étudiants internationaux. Depuis 2017, ces
enseignements sont dispensés sur deux campus, à Lyon et à Saint-Étienne.
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