
Secteur  COMMUNICATION

JOURNALISME,
MÉDIAS & 
TERRITOIRES

Cette spécialité forme des
journalistes.
Sa spécificité tient à une
approche centrée sur les
territoires (institutionnels,
urbains, informationnels) et à la
connaissance et la pratique des
médias (nationaux, régionaux,
magazines institutionnels,
pure players...).

www.sciencespo-lyon.fr/formations

OBJECTIFS

Recherche des informations (réalisation d’enquêtes, de 
reportages et d’interviews).

Préparation et traitement des informations sur des 
supports concernant la presse écrite, TV, radio, Internet 
(hiérarchisation et analyse des informations, proposition 
de sujets et d’angles, participation aux conférences de 
rédaction).

Production de supports et contenus pour la presse 
écrite ou Internet (rédaction, photo, mise en page).

Production de supports et contenus TV ou radio (tour-
nage, montage, commentaires sur images, travail en di-
rect : interview, présentation, lancement).

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4e année en suivant le 
secteur « Communication » et le parcours « Journalisme ».

La formation est aussi ouverte directement en 5e année :
• aux étudiants d’autres Instituts d’Etudes Politiques dans le 

cadre de la mutualisation ;
• à la formation continue.

CONTACT

Responsables du diplôme
Isabelle Garcin-Marrou
Professeure des Universités, Sciences Po Lyon.
isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr

Vincent Charbonnier
Professeur associé, Sciences Po Lyon.
vincent.charbonnier@sciencespo-lyon.fr

SPÉCIALITÉ



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année 

Enseignements de tronc commun au sector commu-
nication :
- Économie de la connaissance (CF)
- La médiation (CF)
- Communication des organisations (CF)
- Droit de la communication et des médias (CDM)
- Cours projet Techniques rédactionnelles et enquête
- Réalisation du journal L’Écornifleur
(cours optionnel fléché au second semestre)

Enseignements du parcours journalisme :
- Sociologie du journalisme (CF)
- Événement dans les médias (CDM)
- Analyse du discours (CDM)
- Actualité des médias (CDM)
- Préparation au concours des écoles de journalisme
(cours optionnel fléché)

25 NOMBRE
DE PLACES

Étudiants de Sciences Po Lyon

Étudiants réussissant le concours 
d’entrée en 4ème année à Sciences 
Po Lyon

Étudiants d’un autre IEP 
(mutualisation)

Étudiants en Formation Continue

PUBLIC CONCERNÉ

SPÉCIALITÉ JOURNALISME, MÉDIAS & TERRITOIRE

5e année 
Les étudiants reçoivent une formation dans les domaines 
suivants (UE):

UE Médias et société (60h)
MODULES
Droit de la presse - déontologie - l’univers professionnel
statut, codes et chartes, protection des sources, législations 
nationales et européennes…

Médias et collectivités locales

Médias internationaux (cours en anglais)

Discriminations, Genre et médias

UE Savoirs professionnels (104h)
MODULES
Identités et pratiques
Les techniques rédactionnelles
l’écriture d’Agence, l’information radiophonique, l’information 
et le magazine en TV, les genres types en presse écrite (inter-
view, enquête et portrait…)

Journalisme multimédias et édition web
concevoir un contenu multimédias, les nouveaux formats du 
web, valoriser ses papiers sur les réseaux sociaux

Community managing et initiation au Data Journalism

UE Pratiques professionnelles (80h)
MODULES
Réalisation d’un journal papier et en ligne
Secrétariat de rédaction /Presse et site web

Angle et sources 

La photographie de presse

Etre pigiste

Enquêtes en situation
Couverture d’événements culturels 
(Festival Lumière, Festival « Res Publica » avec la Villa Gillet 
et Rue89Lyon)

UE Stage professionnel
Stage de 16 semaines minimum
Mémoire de stage et soutenance

DÉBOUCHÉS

rédacteur
rédactrice
EN CHEF

CHRONIQUEUR

JOURNALISTE

reporter 
d’images 

TV


