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  Bienvenue au Campus 210 
Pour vous connecter au WI-FI : 

Réseau : ABW_Formation_FAU  
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Data et Enquête 
Nous vivons dans un monde de data. Les médias se sont emparés du sujet. D’abord en tant 
qu’entreprises, pour mieux comprendre et cibler leurs publics. Désormais comme source 
d’informations. Chacun a en tête le séisme provoqué par les Panama puis des Paradise Papers, quand 
des millions de données concernant les paradis fiscaux ont été collectées et traitées par le désormais 
célèbre Consortium international des journalistes d'investigation. 

Au-delà de ces exemples spectaculaires, la data constitue une source d’investigation infinie pour le 
journaliste encore largement sous-exploitée. Les Etats mettent à disposition quantité de données 
concernant leurs administrés, notamment à travers l’open data. Les administrations et les entreprises 
aussi, plus ou moins volontairement. Facebook, Twitter et les autres réseaux produisent massivement 
des données publiques. Il n’y a pas un mouvement social, un débat, un conflit, une catastrophe qui ne 
laisse sa marque sur les réseaux sociaux. Et que dire des signaux faibles, des signes annonciateurs qu’il 
faudrait pouvoir détecter ? 

Terrain et proximité 

Une mine d’or… pour qui sait collecter ces données, les traiter pour mieux les comprendre, rendre 
littéralement visible ce qui fait sens pour le public. L’essence du journalisme. A la condition d’acquérir 
les compétences techniques pour exploiter ces nouvelles sources en asseyant ce savoir-faire sur une 
maîtrise des fondamentaux du journalisme et sur une culture générale solide, en particulier en matière 
institutionnelle et économique. 

Le double-diplôme que présentent aujourd’hui le CFJ et Sciences Po Lyon a pour ambition de former 
des journalistes dotés de ces compétences. Mais pas seulement. Il repose aussi sur la conviction que 
le journalisme ne peut se borner au champ impalpable de la donnée et qu’il se doit aussi souvent que 
possible de revenir au terrain. Ce n’est donc pas une formation au datajournalisme que les écoles ont 
conçu mais un programme mariant data et enquête, savoir technique et journalisme de proximité. 
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« 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.” 

- Julie Joly, Directrice du CFJ  

 

 

« 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. » 

- Renaud Payre, Directeur de Sciences Po Lyon 
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Le double-diplôme en un clin d’œil 

 Entre 15 et 25 candidats retenus chaque année 

 Première promotion accueillie dès la rentrée 2019 

 En 1ère année, les cours sont essentiellement dispensés à Lyon. La 2e année débute à Lyon et 
se poursuit à Paris, à partir de la mi-octobre. 

 A la fin du cursus, les étudiants seront à la fois diplômés de Sciences Po Lyon et du CFJ 

 Frais de scolarité : 9900 euros par an ou 2750 euros pour les boursiers sur critères sociaux 

 

Qui pourra être candidat ? 

 Les étudiants déjà inscrits en 3e année de Sciences Po Lyon 

 Les étudiants venus d’autres horizons, de niveau bac+3 (180 crédits ECTS) 

 

Comment les étudiants sont-ils sélectionnés ? 
Les étudiants sont sélectionnés à l’issue d’un concours commun aux deux établissements. Les 
épreuves sont à la fois écrites (dossier) et orales. Les jurys d’évaluation sont composés de 
représentants des deux établissements et font notamment appel à des journalistes. 

Outre les qualités généralement attendues des étudiants de l’un et l’autre des établissements, les 
candidats devront démontrer : 

 des prédispositions au travail d’enquête journalistique en mode collaboratif ; 

 un solide bagage de culture générale, en particulier dans les domaines économiques et 
politiques ; 

 une connaissance fine des réseaux sociaux ; 

 un vif intérêt pour l’infographie et l’iconographie en général 
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Le cursus 

Quel est le principe ? 
Le CFJ et Sciences Po Lyon ont souhaité créer un parcours de formation à la fois généraliste en science 
politique comme en journalisme et spécialisé dans la pratique de l’enquête ainsi que dans la 
recherche, le traitement et la mise en forme des données (data). 

Pour réaliser ce parcours ambitieux, les deux écoles ont puisé dans leurs offres de formation actuelle, 
tant en science politique qu’en journalisme. Elles ont aussi décidé conjointement de faire évoluer 
certains de leurs cours déjà existants mais surtout de créer de nouveaux cours et ateliers spécifiques. 

Plusieurs stages dans des médias sont prévus. Un mémoire de fin d’études permettra de valider le 
cursus. 

Au total, ce sont plus de 1100 heures de formation qui seront dispensées. 

Quels sont les enseignements ?  
Les techniques de bases du journalisme sont acquises en première année, à l’écrit (techniques de base 
rédactionnelles) mais aussi pour l’audio (radio et podcast) et la vidéo (télévision et MoJo). L’éthique, 
le droit, les enjeux économiques et la sociologie sont également abordés au cours des douze premiers 
mois.  

L’enquête 
Dès la première année de ce double cursus, l’accent est mis sur les enjeux liés à l’enquête : les 
sources, la collecte des informations, les techniques d’écriture, l’éthique, le droit, etc. Mais c’est en 
deuxième année, dans le cadre de leur majeure, que les futurs journalistes devront mener une ou 
plusieurs enquêtes d’envergure de bout en bout, en bénéficiant des conseils de mentors. 

La data 
Comme pour l’enquête, la data est déjà très présente dès la première année. Bien que les étudiants 
soient encore en train d’acquérir les fondamentaux du journalisme, leurs formateurs les initient à 
la collecte des données et à leur restitution visuelle (datavisualisation). Les enjeux éthiques et 
économiques de la data sont abordés. En deuxième année, à partir de mi-octobre et jusqu’à la fin 
du cursus, les étudiants se consacreront entièrement à leur majeure « Data et Enquête » : 
datamining, data-visualisation, motion design, etc. 

La science politique et l’économie 
Parce que ces cours sont une formidable occasion de consolider la culture générale indispensable 
à tout journaliste, les enseignements du tronc commun des 4e et 5e années de Sciences Po Lyon 
sont bien évidemment au programme.  

Exemples : Économie, politiques publiques, sociologie, histoire, droit international etc. 
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La pédagogie et les enseignants  
Le programme repose sur un ensemble de cours théoriques, d’ateliers pratiques et de stages en 
entreprises. Il requiert une implication personnelle forte et de nombreux travaux à domicile. La partie 
pratique de la formation repose sur l’idée d’apprendre en faisant (learning by doing) et sur le mode 
projet, personnel ou collectif. L’accent est mis sur le travail collaboratif. 

Chaque établissement s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses formateurs : experts de la 
société civile, professeurs reconnus et professionnels en exercice dans les médias : journalistes de 
terrain, dirigeants ou fondateurs de médias, etc.  

Le double-diplôme fera aussi appel à des spécialistes de la data hors du champ de l’information au 
sens strict, que ce soit du côté de l’analyse de données, du design ou de la programmation. 

En deux ans, ce seront plus de 100 professeurs ou formateurs du CFJ et de Science Po Lyon qui se 
succéderont à Lyon ou à Paris. 

VI. Contacts 
Pour toute question relative à ce dossier, demande d’interview, de visite du Campus 210 ou de 
Sciences Po Lyon, vous pouvez contacter : 

 Pour le CFJ - David Straus, Directeur adjoint – 06 09 79 34 99, dstraus@cfjparis.com,  

 Pour Sciences Po Lyon – Olivier Guillemain, Responsable Communication 
06 82 60 74 10, communication@sciencespo-lyon.fr  
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VII. Annexes 

1. Quelques chiffres et références sur le datajournalisme 
a. Selon une étude du Google News Lab de 2017 * : 

o 42% des journalistes disent utiliser régulièrement les datas dans leurs articles 

o 51% des médias ont un journaliste dédié à la data dans leurs équipes 

o 53% des personnes interrogées considèrent que le datajournalisme est un ensemble 
de compétences qui requièrent une formation spécifique. 

* https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/data-journalism-in-2017.pdf  

b. Succès croissant pour les Data Journalism Awards 
Les Data Journalism Awards ont vu exploser les soumissions de projets, issus de pays de plus en plus 
nombreux : 

o 2018 : 630 projets de 58 pays 

o 2017 : 573 projets de 51 pays 

o 2016 :  471 projets d’une cinquantaine de pays 

c. Le datajournalisme récompensé par le Pulitzer 
Le prix Pulitzer a été décerné au Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) pour 
l’enquête sur les Panama Papers, enquête de datajournalisme ayant mobilisé 370 journalistes dans 76 
pays ayant travaillé sur 11,5 millions de documents. 

d. Succès d’audience pour la data en vidéo 
Succès pour DataGueule, une websérie expliquant des sujets variés dans des vidéos de 
datavisualisation de quatre à cinq minutes : la cinquantaine d’épisodes regroupe plus de 13 millions 
de vues, soit plus de 100 000 vues à chaque vidéo. 

e. La bible du datajournalisme toujours plus téléchargée 
- Le « Datajournalism handbook », la bible de ce métier, a été téléchargé 150 000 fois et vu en ligne 
par un million de personnes. https://datajournalismhandbook.org/handbook/two 
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2. Le Communiqué de presse 
 

                                

 

 

 

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. 
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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. 

 

Contacts Presse 

 CFJ - David Straus, Directeur adjoint – 06-09-79-34-99, dstraus@cfjparis.com,  

 Sciences Po Lyon – Olivier Guillemain, Responsable Communication 
06-82-60-74-10, communication@sciencespo-lyon.fr  

 


