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Les diplômés sont régulièrement 
récompensés par les 
professionnels des médias.

Graduates are regularly rewarded by 
Media professionals.

Bourses - Awards
Jean d’Arcy - France Télévisions 
Jean-Baptiste Dumas - RTL
Lauga Delmas - Europe 1
World Press Photo

Prix - Prizes
AJIS
World Press Photo
François Chalais
World Press Photo 
Albert Londres
Charles Gide
Pascale Gérin
Reporters d’Espoir

Mais aussi - But also
Concours AFP
Concours Bayard 
Grand Match news d’iTélé 
Grand Match sport de Canal +
Page d’or de l’Equipe

ENSEIGNEMENTS NOS ANCIENS

Paris-Dauphine School of Journalism
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ENSEIGNEMENTS 
GENERAUX

TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL LANGUES

Economie et Social

Politique française et européenne

Economie internationale

Institutions judiciaires

Institutions européennes  

et internationales

Sémiologie de l‘image

Techniques journalistiques de base

Vérification de l‘information

Journalisme online

Journalisme radio

Journalisme TV

Photojournalisme

Secrétariat de rédaction

Maîtrise de la langue française.

Actualité et Economie des médias

Droit des médias

Histoire des médias

Convergence des médias

Sociologie des médias

Anglais

Allemand

Espagnol

Formation accessible après bac + 3, sur concours, en formation initiale ou par apprentissage. 
Le diplôme de l’Institut est inscrit à la convention collective nationale des journalistes.  
Les diplômés bénéficient à ce titre des dispositions prévues par les articles 10 et 15.
Code RNCP : 19787

Première année 

Seconde année

Tous les enseignements sont obligatoiresM1

M2
Groupe A 

Journalisme médias écrits et numériques
Journalisme radio et numérique
Journalisme TV et broadcast

Groupe B
Contenus numériques et data-journalisme
Journalisme d’agence 
Nouvelles pratiques journalistiques

OPTIONS TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
(une au choix dans chaque groupe)

OPTIONS DE CONTENU JOURNALISTIQUE 
(une à choisir dans chaque groupe)

TRONC COMMUN

Droits et devoirs des journalistes / déontologie

Connaissance de la Presse magazine

Grands Enjeux Contemporains

Management de l’entreprise de presse

Politiques Sociales

Emploi et carrière

LANGUES
(une au choix, plus une optionnelle)

Anglais journalistique 

Allemand journalistique

Espagnol journalistique

Récompenses 
Awards 

Vos contacts 

Directeur : Pascal Guénée - 01 72 74 80 30 - pguenee@ipj.eu
Directeur Adjoint : Eric Nahon  - 01 72 74 80 23 - enahon@ipj.eu
Responsables pédagogiques : 
Apprentissage : Pascale Cherrier -  01 72 74 80 24  - pcherrier@ipj.eu
M1 : Pascale Colisson - 01 72 74 80 22 - pcolisson@ipj.eu

Modalités d’accès : www.concoursipj.eu
Renseignements :    www.ipj.eu Administration :  Estelle Decodts - 01 72 74 80 30 - edecodts@ipj.eu

#1

Courses Our Alumni

Conférence 
des écoles 
de journalisme

01 72 74 80 00

1987
Olivier DELACROIX
Réalisateur France 2 
Dans les yeux d’Olivier

1987
Gérard DAVET
Journaliste d‘investigation
Le Monde

1988
Jamy GOURMAUD
Auteur et présentateur
Le monde de Jamy

1991
Frédéric LOPEZ
Producteur et présentateur 
Rendez-vous en terre inconnue

1993
Cécile MÉGIE
Directrice
Radio France Internationale

1995
Pascal POGAM
Rédacteur en chef 
Les Echos

2000
Frédéric MÉTÉZEAU
Chef du service politique
France Inter

2002
Astrid BARD
Présentatrice
Canal Football Club

2004
Camille GRENU
Présentatrice
FranceInfos:

2006
Laëtitia SOUDY
Journaliste
BFMTV

2012
Faïza ZEROUALA
Journaliste éducation
Médiapart

2013
Emilie TRAN NGUYEN
Présentatrice France 3
12/13 édition nationale

Groupe 1 
Relations internationales
Economie / social
Politique

Groupe 2

Société / Culture
Justice / police
Sports 
Sciences

@ipjdauphine
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DIRECTEUR

COOPERATIONS &
PERFORMANCES

A MESSAGE FROM 
THE DEAN

Intégrer l’Institut 
Pratique du 
Journalisme de 

Paris-Dauphine, c’est 
bénéficier d’une 
formation d’excellence. 
En 1978 Pierre Miquel, 
le fondateur de l’Institut, 
l’a imaginé comme un 

lieu en perpétuel changement, à l’écoute de 
l’évolution des usages et des pratiques. C’est 
pourquoi, à l’Institut, nous nous engageons à 
offrir la meilleure formation à nos étudiants, 
afin de leur permettre de répondre à la réalité 
professionnelle, actuelle et future, de tous les 
médias.

Parce qu’elle place la pratique du métier 
de journaliste au cœur des enseignements, 
la formation de l’Institut est l’une des plus 
recherchées. Les entreprises de médias savent 
qu’en recrutant à IPJ, elles trouveront des 
journalistes déterminés, autonomes dans leur 
travail et immédiatement opérationnels. Des 
journalistes responsables, habitués à exercer 
leur métier avec une éthique professionnelle 
exigeante.

De la CÉJ 
(Conférence des écoles de journalisme)

De l’EJTA 
(European Journalism Training Association)

Du réseau Théophraste
(Réseau mondial francophone des centres de formation au journalisme)

Du WJEC 
(World Journalism Education Council)

Master’s degree

Offers 120 European Credit 
Transfer System (duration 4 
semesters) after the undergraduate 
degree (180 ECTS). 

60 credits in 2 semesters for each 
year (M1 and M2) Master’s degrees 
enable the access to Doctorate 
studies.

Le grade de Master

Il sanctionne un niveau correspondant 
à 120 crédits ECTS (sur 4 semestres), 
accessible après obtention d’une 
Licence (L). Il ouvre l’accès à des 
études doctorales.

La première année de Master (M1) :
  60 crédits sur 2 semestres
La deuxième année de Master (M2) :
  60 crédits sur 2 semestres

Pascal Guénée
Directeur d’IPJ-Dauphine

Key figuresEn chiffres 

L’Institut est membre :

Nos étudiants sont au cœur de la mission de l’Institut. 
 

Ils bénéficient d’une insertion professionnelle 
personnalisée. L’étudiant est accompagné dans la défi-
nition précise de son projet professionnel tout au long 
du cursus, jusqu’à son insertion dans l’emploi, puis 
tout au long de sa carrière, s’il le désire. 

Ils sont au cœur de la politique d’égalité des 
chances et de lutte contre les discriminations de l’Insti-
tut, certifiée par le label Diversité de l’AFNOR.

Ils participent à des projets innovants et motivants. 

IPJ et ses étudiants s’impliquent dans l’évolution 
des nouvelles formes de journalisme sans jamais ou-
blier les fondamentaux de ce métier : rigueur, humilité 
et proximité. Un matériel et des installations perfor-
mantes permettent de se former dans les conditions du 
réel. 

Ils suivent des enseignements de qualité. 

Les cours d’IPJ sont dispensés par des profession-
nels issus des rédactions, des praticiens des médias, 
des enseignants-chercheurs réputés (science politique, 
sociologie, économie...), et aussi  par des anciens de 
l’école qui interviennent régulièrement à l’Institut. In-
tervenants, anciens et étudiants tissent des liens qui se 
prolongent dans la vie professionnelle.

Ils apprécient un climat de solidarité et de convivialité. 

Les étudiants ne sont pas en compétition, ils tra-
vaillent ensemble. C’est pourquoi ils apprécient tant 
« l’esprit IPJ » un lieu à leur écoute, où les relations 
humaines comptent tout autant que l’excellence aca-
démique. Un lieu où l’on aime rester… et revenir, au 
centre de Paris, en plein cœur du quartier de la Presse.

Enfin, parce que l’Institut Pratique du Journalisme de 
Paris-Dauphine appartient à la nouvelle université de 
recherche internationale PSL (Paris Sciences et Lettres)  
Research University, ils étudient au cœur d’un en-
semble pluridisciplinaire de haut niveau, comparable 
aux meilleurs campus internationaux, et bénéficient de 
ses nombreux avantages.

«
Students at the Institut Pratique du 

Journalisme de Paris-Dauphine  
(Paris-Dauphine School of Journalism) 

undergo high-quality training to equip 
them for the profession. In 1978, Pierre 
Miquel, the founder of the IPJ, imagined it 
as a school that would continually evolve 
and be open to advances in journalistic 
customs and practices. That is why, at 
the IPJ, we undertake to provide the best 
training for our students, to prepare them 
for the realities of professional life, today 
and in the future, and in all media. 

Because the programme revolves around 
practical experience in journalistic work, 
IPJ training is highly sought-after. Media 
organisations know that in recruiting 
from the IPJ, they will find determined, 
autonomous, and ready-to-function 
journalists, who are responsible, and 
used to working with a high degree of 
professional integrity.

Notre projet Our Mission
D
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Our students are central to the IPJ’s mission:
 
They are given personalised career advice.     

We assist our students  in working out their 
professional goals, all the way through their studies, 
right up to when they begin working, and even beyond 
that, if they so wish.  

They take part in innovative and motivating projects. 

IPJ and its students are involved in the evolution 
of new forms of journalism, while continuing to uphold 
the fundamental elements of the profession: rigour, 
humility, and proximity. Students train in real-life 
conditions, thanks to professional-standard equipment 
and broadcast studios.

They undergo quality training.   

IPJ courses are conducted by working profes-
sionals from a variety of newsrooms,  as well as by 
media specialists, respected research teachers (political 
science, sociology, economy…), and IPJ graduates who 
regularly return as guest lecturers. Teachers, graduates 
and students all form ties that last through their 
professional lives. 

They enjoy an atmosphere of solidarity and conviviality.  

Students are not in competition with each other, 
they work together. That’s why they so appreciate the 
“IPJ spirit”. We offer a place where they can be heard, 
where human relations count as much as academic 
excellence. A place where they’re happy to be – and 
happy to return, in the centre of Paris, in the heart of 
the historic Press quarter. 

Finally, because the Institut Pratique du Journalisme 
de Paris-Dauphine is part of the new PSL* Research 
University, they form part of a high-level multi-
disciplinary group, comparable to the best international 
campuses.
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Establishment in 1978 
40 years of experience

Création en 1978 
40 ans d’expérience

More than 700 applicants 
 for 48 places

Plus de 700 candidats pour 48 places

Employment rate in the media  96 % d’insertion professionnelle dans 
les médias pour la promotion 2015

1800 Alumni1800 anciens

96 %
Promotion 2015  

Le diplôme est inscrit  
à la Convention Collective Nationale des 
Journalistes depuis 1993.

DR

Le futur du journalisme


