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Objectifs et compétences développées 
La mission essentielle du journaliste consiste à transmettre une information sur n’importe 
quel sujet et support, en la rendant compréhensible et accessible à divers publics (lecteurs, 
auditeurs, téléspectateurs, internautes,…). Le journaliste est avant tout un rédacteur, y 
compris dans l’audiovisuel. Quel que soit le support, il doit respecter des règles de base et 
maîtriser des savoir-faire techniques spécifiques. 
Ce diplôme universitaire a pour objet l’acquisition des compétences théoriques et 
pratiques élémentaires pour exercer le métier de journaliste.  
 
Public et conditions d’accès 
Etre titulaire au minimum d’un baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence ou 
bénéficiaire d’une validation des acquis. 
 
Organisation pédagogique 
Cours du soir ou en journée 
 
Cursus 

 U.E.1   Histoire de la presse (10 heures)  

 U.E.2   Droits et devoirs des journalistes (10 heures)  

 U.E.3   Rechercher l’information (10 heures)  

 U.E.4   L’écriture journalistique (10 heures)  

 U.E.5      Les techniques d’interview (10 heures)  

 U.E.6      Les bases de la prise de vue photo (10 heures)  

 U.E.7      Les bases de la prise de son et du mixage (10 heures)  

 U.E.8      Le tournage d’un reportage TV (20 heures)  

 U.E.9      Le montage d’un reportage TV (20 heures) 
 
Durée 
110 heures   
 
Validation 
Contrôle continu  
Seuls les stagiaires ayant suivi les 9 UE peuvent prétendre à l’obtention du diplôme 
d’université. 
 
Frais de formation 
150 000 F  

 EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Responsable pédagogique 
TCHEKEMIAN Anthony 
Maître de conférences  
en géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale 
à l’UPF 

 
Intervenants 
BENHAMZA Jeff 
Directeur d’entreprise 
BOUYSSOU Gerbert 
Maître de conférences en 
histoire et civilisations 
CUNEO Esther 
Journaliste 
GUEBEL Sophie 
Journaliste 
LEYRAL Mike 
Journaliste 
LUBRANO Marie-Christine 
Magistrate retraîtée 
PEREZ Nicolas 
Photographe 
PREVOST Bertrand 
Journaliste 
 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande pour un 
minimum de 12 inscrits 

 
 

 LIEU DE FORMATION 
 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
 

 

 

 

DIPLOME D’UNIVERSITÉ 

« Les bases du métier de journaliste » 
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