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Un cursus reconnu
Le master journalisme délivré par le 

CUEJ – Université de Strasbourg est l’un 

des plus anciens cursus reconnus par 

les professionnels du journalisme et des 

médias. Renouvelée régulièrement, cette 

reconnaissance atteste de la qualité de 
la formation.

Une pédagogie audacieuse
Les enseignements dispensés associent 

pratique des médias et connaissance 
du monde contemporain indispensable 

au traitement de l’information. Qu’elle 

soit locale, nationale, européenne ou 

internationale, l’actualité fait l’objet 

d’enquêtes et de reportages qui croisent 

connaissances disciplinaires et savoir-
faire professionnels.

Une formation professionnalisante
Les étudiants maîtrisent progressivement 

les connaissances et les compétences 

au cours des deux années qu’ils passent 

au CUEJ. En 2e année, ils choisissent 

un média de spécialité : presse écrite 

et multimédia, radio et multimédia, 

télévision rédacteur ou télévision 

Journaliste reporter d’images.

Les enseignements professionnels sont 

organisés en mode projet, et fondés sur 

des mises en situation de production 
réelle diffusées sur notre site cuej.info.

—
Concours
L’accès au master mention journalisme du 
CUEJ (Centre universitaire d’enseignement 
du journalisme) - Université de Strasbourg se 
fait sur concours, ouvert aux titulaires d’une 
licence ou de 180 crédits ECTS équivalents au 
niveau licence. 
—
Étudiants étrangers
Les candidatures d’étudiants étrangers sont 
examinées sur dossier par un jury ad hoc. 
—
Apprentissage
Les étudiants ayant réussi le concours 
d’entrée peuvent bénéficier de la formation 
au master journalisme par apprentissage.
—
Formation continue
formation continue.
—
Nombre d’étudiants  par promotion
Les promotions sont composées de 50 à 60 
étudiants en formation initiale, formation 
continue.
—
Coût de la formation
Les droits d’inscription en formation initiale 
sont alignés sur les droits universitaires 
nationaux en vigueur dans la filière master
(243€ par an en 2019-2020).

Pour la formation continue, les tarifs en 
vigueur sont consultables sur le site Service 
formation continue de l’Université de 
Strasbourg : sfc.unistra.fr
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Directeur
Christophe Deleu
christophe.deleu@cuej.unistra.fr | 03.68.85.80.39
—
Directrice des études
Rafaële Brillaud
rbrillaud@unistra.fr | 03.68.85.80.37
—
Responsable administrative et financière 
Anne Gemminger 
gemminger@unistra.fr | 03.68.85.80.40
—
Service de la scolarité et des stages 
scola@cuej.unistra.fr | 03.68.85.80.41
—
Responsable du parcours franco-allemand 
Alain Peter
alain.peter@cuej.unistra.fr | 03.68.85.80.43
—
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100% 
de nos étudiants considèrent 

que leur niveau de qualification 
est en adéquation avec leur 

premier emploi *

20%
de diplômés étrangers

100%
de nos diplômés travaillent 

dans le domaine du 
journalisme *

60
Près de

diplômés par an

100
Plus de

journalistes en activité 
interviennent dans la 

formation
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—
Au contact du terrain
La formation est organisée autour de la réalisation 
de journaux, magazines, reportages, édités et 
diffusés dans des publications spécifiques ou dans 
des médias régionaux et nationaux. 
Réalisé par les étudiants de 1re année, Viva Cité 
est le journal des quartiers et de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Il associe reportages, enquêtes, 
chroniques du quotidien, infographies et traitement 
d’un dossier. News d’Ill est un magazine produit 
par les étudiants de 2e année et propose des 
dossiers réalisés en Alsace ou à l’étranger.
—
La délocalisation
Depuis 1994, le CUEJ délocalise la fin du cursus de 
formation dans un pays étranger. Pendant plusieurs 
semaines, les étudiants sont confrontés à l’actualité 
du pays où ils résident. Ils produisent et diffusent 
sur place un magazine en langue française, des 
dossiers multimédias et des productions en radio et 
en télévision.
—
Un portail pédagogique
Cuej.info est un portail à la fois outil pédagogique 
et site d’informations locales, régionales 
et européennes. Ses différentes chaînes 
présentent les productions plurimédias de l’école : 
webdocumentaires et dossiers multimédias ; 
blogs des quartiers de Strasbourg ; traitement 
de l’information en continu ; documentaires 
radiophoniques et multimédias. Cuej.info 
permet aussi la diffusion en streaming des 
journaux télévisés réalisés par les étudiants de 
la spécialisation « télévision ». Les sessions du 
Parlement européen qui se tiennent à Strasbourg 
font l’objet d’un traitement mis en ligne en temps 
réel.
—
Double diplôme
En coopération avec l’université de Fribourg 
(Allemagne), le CUEJ propose à ceux qui réussissent 
le concours et maîtrisent la langue allemande, un 
cursus franco-allemand permettant d’obtenir le 
master journalisme de l’Université de Strasbourg et 
le master journalisme de l’Université de Fribourg 
sous l’égide de l’Université franco-allemande (UFA).

Master Bac +5Formation

Journalisme

Semestre 1

UE 1 Univers professionnel (1) 

UE 2 Fondements des pratiques du journalisme

UE 3 Production de l’information

UE 4 Méthodologie de recherche de l’information

UE 5 Anglais professionnel (1)

Semestre 2

UE 6 Univers professionnel (2)

UE 7 Actualité de l’Union européenne

UE 8 Droit de la presse et déontologie

UE 9 Production de l’information

UE 10 Anglais professionnel (2)

UE 11 Stage en entreprise de médias

Semestre 3

UE 1 Spécialisation média (1)

UE 2 Spécialisation thématique

UE 3 Droit de la presse et déontologie

Semestre 4

UE 4 Spécialisation média (2)

UE 5 Mémoire

UE 6 Réalisation/production journalistique

Q Plus d’informations sur cuej.unistra.fr

Mention

*Enquête ORESIPE réalisée sur les diplômés du CUEJ


