ECOLES ET UNIVERSITES FRANCAISES ET BELGES
EQUIVALENCES AVEC LE MASTER PROFESSIONNALISANT EN JOURNALISME DE L’AJM DE NEUCHÂTEL.
DEFINITION DES COMPLÉMENTS CRFJ POUR LES DIPLÔMÉS ETRANGERS
Document validé par le Conseil de fondation du CRFJ le 5 mars 2012,
sur recommandation de la Commission professionnelle
1. PROBLEMATIQUE DES EQUIVALENCES
Pour mémoire; de 2005 à 2008, la Fondation du CRFJ (MÉDIAS SUISSES, RTS, impressum) a élaboré avec l’Université
de Neuchâtel, dans le cadre de l’AJM un partenariat étroit. Ce partenariat implique la reconnaissance par MÉDIAS
SUISSES, la RTS et impressum, du Master professionnalisant en journalisme de l’AJM, en tant que formation à la fois
académique et pratique, permettant la dispense des cours du CRFJ et l’accès, en une année seulement, à
l’inscription au registre professionnel.
La partie pratique du cursus de l’AJM comprend quatre ateliers de cinq à six semaines chacun (deux en presse écrite,
un en radio et un en télévision) et deux fois deux mois de stage dans deux médias différents de Suisse romande. Ces
trois caractéristiques : master en journalisme et non en communication, de 15 à 20 semaines d’ateliers
pratiques et deux fois deux mois de stage en entreprise, dans deux médias différents, ont servi de critères
pour déterminer, parmi les treize organismes français de formation au journalisme officiellement reconnus (+
l’Ecole de Louvain), lesquels peuvent être considérés comme délivrant des diplômes équivalant au Master de
l’AJM, permettant donc les mêmes dispenses.
Voici donc le tableau détaillé de ces équivalences, tout en rappelant qu’à ce jour et pour les raisons évoquées cidessus, l’AJM de Neuchâtel est le seul établissement universitaire suisse avec lequel le Conseil de fondation du CRFJ
(MÉDIAS SUISSES, RTS, impressum) a passé un accord d'équivalences. Les compléments CRFJ demandés aux
diplômés étrangers des établissements recensés sont énumérés à la fin du tableau, en page 5.
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DEFINIITION DES EQUIVALENCES, APRES EXAMEN DES CURSUS DES 13 ORGANISMES DE FORMATION
RECONNUS PAR LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE FRANÇAISE DE L’EMPLOI DES JOURNALISTES
http://www.boivigny.com/Les-ecoles-de-journalisme-reconnues-par-la-profession-passage-en-revue_a796_8.html

Critères : master (ou équivalent) en journalisme, ateliers pratiques, plusieurs mois de stage dans les médias
Ecole
1. Master de journalisme de
Sciences PO Paris
Accepter l’équivalence
2. Institut pratique de
journalisme (IPJ) devenu
département de l’‘Université
de Paris Dauphine depuis
octobre 2011

Contenu, niveau, durée des études
Entrée sur dossier avec un bac +3.Expériences diverses acceptées.
1ere année généraliste, fondamentaux 2e année avec spécialisation
radio, tv ou presse écrite etc avec stage de huit mois en entreprise.

Master ou double diplôme
Sciences po et Columbia

1ere année formation générale au monde contemporain + histoire des
médias, droit des médias, techniques professionnelles générales. 2 e
année maîtrise des outils journalistiques, périodes de deux mois de
stage au moins ; nombreux travaux pratiques : Entrée sur concours
après bac + 3

Diplôme IPJ- Paris G
Dauphine

Accepter l’équivalence
3. Ecole de journalisme et
de communication de
Marseille (EJCM)
Valider uniquement le master
professionnel spécialité
journalisme.
4. Ecole de journalisme de
Louvain (Belgique) ( EJL)

Titre du diplôme

Accepter l’équivalence

Accepter l’équivalence
Bac + 3 + concours d’entrée avec épreuves écrites et orales.
Programme mélangeant info et communication i mais comprenant dans
la spécialité journalisme tous les standards des écoles de journalisme.
Stages en entreprise également.

Accessible après un bachelor ( BAC +3) l’EJL ne représente que 30
crédits journalisme au sein du master de 120 crédits en info et comm.
Selon prof.Grevisse, pour des raisons administratives, le master
s’appelle info-comm., mais tout l’enseignement est orienté vers le
journalisme, pour ceux qui choisissent cette finalité. Stage d’un mois au
moins obligatoire. Spécialisation : presse régionale et locale, enquêtes
et reportages, gestion de rédaction journalisme européen.

Master professionnel en
information et communication,
spécialité journalisme
Valider uniquement le master
professionnel spécialité
journalisme.
Master 120 crédits
Master en information et
communication, finalité “Ecole
de Journalisme de Louvain”.

Entrer en matière pour le master avec finalité Ecole de journalisme de
Louvain uniquement. Décision au cas par cas en fonction de la durée
des stages dans les médias. Un mois, c’est trop peu.
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5. Institut français de
presse (IFP)
Paris
Accepter l’équivalence
6. Ecole de journalisme de
Toulouse (EJT)

Accepter l’équivalence.
7. Ecole publique de
journalisme de Tours

Accès : licence ou diplôme équivalent (180 crédits, bac + 3 ) + 1 mois
au moins de stage dans un média ; accès sur dossier, puis épreuves
écrites, puis orales et entretien . Etudes sur deux ans cours
académiques, ateliers pratiques et 6 mois de stage en entreprise. Ce
qui se rapproche le plus de l’ajm, il me semble.

Master professionnel de
journalisme

Etablissement privé associatif, reconnu par les organismes paritaires de
la presse. Bac+2 ou bac+exp. Prof 2 ans et concours d’entrée
1ère année : culture général, découverte des médias, genres
journalistiques, micro-édition, audiovisuel, photo, stage
2e année : rédaction + SR, audiovisuel, environnement juridique, stage
3e année : spécialisation radio/TV/presse écrite pour des magazines,
stage, mémoire. Stage en entreprise obligatoire, 3x 2 mois sur 3 ans.

Diplôme de fin d'études de
l’EjT ; possibilité de poursuivre
un master en journalisme
juridique (en collab. avec
Aix/Marseille III)

IUT rattachée à l’Université François-Rabelais de Tours.

DUT (Diplôme universitaire de
technologie) InformationCommunication, option
journalisme, étalé sur deux
ans
Formation dite "année
spéciale" (ASJ) d'une durée de
douze mois (non reconnue par
la profession)
Licence professionnelle
d'une durée de douze mois
(après l’ASJ ou le DUT) : ASJ
+ licence est reconnue par la
profession)

Bac+2 pour le DUT
Entrée sur dossier + concours

Valider uniquement la licence
professionnelle et pas le DUT.

La formation allie savoirs théoriques (histoire, histoire de la presse,
sciences politiques, sciences économiques…) et pratiques. Les étudiants
sont préparés aux différents types de médias : presse écrite, radio,
télévision et multimédia.
Production éditoriale pour des journaux écoles et pour des TV, radios et
journaux régionaux.
Stages obligatoires.

8. IUT de Lannion
(Université de Rennes)

IUT rattachée à l’Uni. de Rennes I.

Doutes à cause du Bac +1 et
de la nature du diplôme. IL
s’agit plutôt d’un bachelor A
voir au cas par cas en fonction
de la durée des ateliers et des
stages

Cours et travaux pratiques en sciences humaines et sociales, méthodes
et pratiques professionnelles, construction d'un projet professionnel,
expression et communication.
Stages de 4 semaines obligatoires en première année. Stage
d’observation en presse quotidienne hebdomadaire régionale. 6
semaines obligatoires en 2ème année, stage d’observation tous médias.
Produit éditorial sur 4 supports (écrit, TV, radio, web)

Accepter l’équivalence

Accepter l’équivalence.

Valider uniquement la licence
professionnelle et pas le DUT.
DUT Journalisme

Bac ou bac+1
Doutes à cause du Bac +1 et
de la nature du diplôme. IL
s’agit plutôt d’un bachelor A
voir au cas par cas en fonction
de la durée des ateliers et des
stages
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9. Ecole de journalisme de
Grenoble (EJDG)

Accepter l’équivalence.

10. Ecole supérieure de
journalisme (ESJ) Lille
http://esj-lille.fr/
Accepter l’équivalence.
11. Centre de formation des
journalistes (CFJ) Paris
http://www.cfpj.com/
Equivalence pour
le master seulement.
12. Master de journalisme
du CELSA Paris
http://www.celsa.fr/formationinitiale-journalisme.php

Accepter l’équivalence
uniquement pour
le master en journalisme.

UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et
communication (LLASIC) de l’Université Stendhal Grenoble 3,
département Journalisme.
Niveau licence (ou validation des acquis de l’expérience).
Le master Journalisme comprend deux années.
Première année généraliste: tous les étudiants sont initiés à l’ensemble
des supports, aux différents types d’écriture et aux techniques
dispensés au sein de la formation (presse écrite, presse en ligne, radio,
télévision, agence, photo, etc.).
Deuxième année, répartition par «spécialité» de support (presse
écrite/presse en ligne; radio; télévision) en fonction de leur projet
professionnel et de leur résultat en 1ère année.
Stage en entreprise existe, pour 6 crédits.
Sur concours à l’issue d’un premier cycle d’enseignement supérieur, 56
étudiants par an. Formation journaliste généraliste de 2 ans - théorie et
pratique.
Stage en entreprise minimum 2 mois entre la 1ère et la 2ème année
obligatoire.
Niveau licence exigé. Sur concours, filières classique ou apprentissage
(en entreprise) menant au même diplôme. 80 heures de cours
supplémentaires mènent au Master de l’université de Paris I PanthéonSorbonne.
Stage en entreprise 2 mois presse régio+2-3 stages d’un mois à choix
obligatoires.

Master : mention ou
spécialité journalisme

Accepter l’équivalence.

Diplôme de l’ESJ
Accepter l’équivalence.
Diplôme du CFJ
Master de l’Université de Paris
I Panthéon-Sorbonne
Equivalence pour
le master seulement.

Le CELSA est rattaché à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). 2 ans
d’études mènent au Master. Attention, d’autres filières décernent des
Master en communication.

Master professionnel
Information et communication,
spécialité Journalisme.

7 mois de stage en entreprise minimum obligatoires.

(Le diplôme du CELSA,
mention Journalisme, est
délivré aux étudiants qui ont
obtenu le Master
professionnel).
Accepter l’équivalence
uniquement pour
le master en journalisme.
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13. Institut de journalisme
de Bordeaux Aquitaine (IJBA)
http://www.ijba.ubordeaux3.fr/
Accepter l’équivalence.
14. Centre universitaire
d’enseignement du
journalisme (CUEJ)
Strasbourg
http://cuej.unistra.fr/

L'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) est un institut
interne de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux. 2 ans d’études
mènent au Master.
Stages d’été en entreprise minimum 2 mois + stages courts
obligatoires.
Centre installé dans l’Université de Strasbourg. 2 ans d’études mènent
au Master. Parcours franco-allemand possible, en collaboration avec
université Freiburg.
Partenariat avec les entreprises de presse pour stages d’été et stages
d’observation pour l’obtention du diplôme.

Accepter l’équivalence.

Master professionnel de
journalisme

Accepter l’équivalence.
Master professionnel de
journalisme

Accepter l’équivalence.

Recommandation du Conseil de fondation du CRFJ
Le cursus complet du CRFJ est recommandé pour tout autre diplôme ou formation.

2. COMPLÉMENTS CRFJ DEMANDÉS AUX DIPLÔMÉS ETRANGERS, PAR AILLEURS AU BENEFICE D’UNE EQUIVALENCE

Un complément CRFJ est demandé aux diplômés étrangers des universités étrangères dont les diplômes sont par
ailleurs reconnus comme équivalents à celui de l’AJM de l’Université de Neuchâtel. Ce complément CRFJ vise une
« helvétisation » des connaissances; il est validé par un examen spécifique.
Les domaines identifiés sont :
-

Politique (environ 3 jours, avec une introduction sur les Institutions politiques)
Economie (environ 3 jours)
Droit des médias et déontologie (environ 3 jours)

La durée de ce complément est d’une dizaine de jours effectifs. Une vérification des connaissances acquises est
organisée au terme de ces dix jours de cours.
Approuvé par le Conseil du CRFJ du 5 mars 2012.
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