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City University London 

 est la faculté de journalisme 
Britannique la plus prestigieuse 
On trouve des anciens étudiants 
partout dans les media Britanniques 
et internationaux



Le futur
 Mais comme toutes les facultés, le futur de 

l’industrie nous donne beaucoup de souci
 Est-ce qu’il y a moins de postes 

journalistiques maintenant ?
 Est-ce que ces postes seront de plus en 

plus rares ?
 Comment devons-nous préparer nos 

étudiants aussi bien que possible pour les 
postes internet ?



The European Journalism Training 
Association 

 Ces soucis concernent nos 60 
membres établissements 



EJTA
 Facilite les contacts 
 Organise une conférence annuelle 
 Et aussi des séances d’études   
 Notre Déclaration Tartu est une liste 

des compétences journalistiques que 
les facultés doivent enseigner et font 
part du guide de l’UNESCO pour la 
formation des journalistes.

 Voir  www.ejta.eu



Je veux parler de

 Formation sur le tas contre 
enseignement dans les salles de 
classe ?

 Les différents moyens d’enseigner le 
journalisme a travers l’Europe 

 Et………
 Le futur 



Le journalisme: sujet nouveau dans 
les salles de classe de l’Europe

 Et les anciens journalistes se 
demandent toujours si on peut 
l’enseigner 

 Mais les soins infirmiers, les affaires, 
la direction hôtelière, sont maintenant 
tous enseignés dans des salles de 
classe



Pourquoi enseigner le journalisme?

 Soucis au sujet de la qualité de 
journalisme: manque de 
connaissances du gouvernement et 
de la loi

 jeunes journalistes qui ont étudié le 
journalisme peuvent gagner plus 
d’argent

 rédacteurs en chef préfèrent les 
jeunes qui ont achèvé un cours pour 
éviter le coût de l’enseignement

 Pendant les 1970s l’augmentation des 



Pas de commission de contrôle 

 Chacun peut devenir journaliste :
important pour la liberté de la presse 

 Les employeurs devraient maintenir 
les niveaux d’excellence 



Pas de Contrôle = presse libre?

 UK journaux ont la sensation ne pas 
suivre pas les règles

 Europe de l’Est – liens avec partis
 Les bloggers: moins scrupuleux? 
 L’internet – une force agissant pour la 

démocratie:  Iran et Chine 



Mais au même temps: beaucoup de 
contre vérités

 Un Américain sur cinq pense que le 
Président Obama est Musulman:

 Est-ce question de désinformation sur 
Internet ?



L’Internet: Web: l’effondrement de 
journalisme traditionnel

 Moins de postes chez les grandes 
maisons de presse

 Plus de travail en free-lance
 Modèles nouveaux pour la Presse: 
 Peut-être divers revenus : le 

consommateur, la publicité, la 
philanthropie, les universités, les 
réductions d’impôt?



Trop d’étudiants?

 UK: 700 cours de journalisme
 Beaucoup de ces étudiants ne vont 

pas obtenir de poste dans les médias


