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MASTER EN JOURNALISME

Un cursus multi-primé

Les travaux réalisés par les étudiants du cursus franco-allemands ont obtenu de multiples prix, 
notamment les dossiers multimédias consacrés à l’Allemagne et à l’Europe : 
> Ruhr Conversions (http://www.cuej.info/dossiers-multimedias/ruhr-conversions) a obtenu en 
2012 le prix franco-allemand du journalisme, dans la catégorie « Jeunes talents » ; 
> 2014 : l’Europe à reculons (http://cuej.info/mini-sites/europe2015/) a obtenu en 2014 le prix 
Louise Weiss dans la catégorie « Jeunes journalistes » ;
> Champs de bataille. L’agriculture européenne à l’épreuve (http://cuej.info/mini-sites/agriculture/) 
a obtenu en 2019 le prix franco-allemand du journalisme, dans la catégorie « Multimédia ».

Ces productions peuvent êtres vues sur le site cuej.info qui diffuse les informations produites par 
les étudiants du CUEJ sous la forme de blogs, webdocumentaires, magazines écrits, radio et TV.

Un double diplôme

Depuis 2005, le Centre universitaire d’ensei-
gnement du journalisme (CUEJ - Université de 
Strasbourg) délivre avec le Frankreich-Zentrum 
de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, un 
master intégré en journalisme dans le cadre 
d’un parcours franco-allemand. Au terme de la 
formation, les étudiants obtiennent le master  
journalisme de l’Université de Strasbourg et le  
Master of Arts du Frankreich-Zentrum de l’Uni-
versité de Fribourg.

Les étudiants séjournent pendant la 
première année de formation à Fribourg et la 
deuxième à Strasbourg. La première année, ils 
apprennent les compétences journalistiques 
de base et acquièrent des connaissances 
générales sur les médias d’information. En 
deuxième année, ils se spécialisent dans une 
technique (presse écrite et multimédia, radio 
et multimédia, télévision).

Bourses de mobilité

Le cursus bénéficie du soutien financier de 
l’Université franco-allemande (UFA) qui 
octroie aux étudiants des bourses de mobilité 
d’un montant de 300 euros par mois, soit 
3000 euros sur l’année passée à Fribourg. 

Les étudiants obtiennent également une 
bourse Erasmus+ versées par l’Université 
de Strasbourg d’un montant de 720 euros 
par an et ils peuvent solliciter une bourse 
« Boussole » de la région Grand Est.

Insertion professionnelle

Les diplômés du parcours franco-allemand 
occupent des emplois dans tous les types 
de rédactions en Allemagne et en France. 
Installée à Strasbourg, la chaîne Arte 
constitue un débouché naturel. 



TABLEAU DE LA FORMATION

Semestres 1 et 2 au 
Frankreich-Zentrum 
de l’Université de 
Fribourg.

Semestres 3 et 4 au 
CUEJ - Université de 
Strasbourg.

Vacances entre  le 
semestre 1 et le 
semestre 2 et entre 
la première et la 
deuxième année.

- Connaissance et théorie des médias.
- Connaissance de l’Allemagne et de la France.
- Approfondissement de la langue.
- Compétences journalistiques (presse écrite et
 multimédia, radio, télévision).

Stages dans des médias allemands ou français.

- Approfondissement des connaissances. 
- Spécialisation technique : presse écrite et multimédia, 
radio et multimédia, télévision.
- Soutenance d’un mémoire devant un jury binational.
- Réalisation de reportages dans le média de spécialité.
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Conditions d’accès

> Etre titulaire d’une licence (parcours L1, 
L2, L3) ou de 180 crédits ECTS (quel que soit 
le parcours).

> Etre admis au coucours d’entrée du CUEJ 
organisé chaque année en avril. Lors de 
l’inscription au concours, le candidat déclare 
son intérêt pour le parcours franco-allemand.

> Avoir une bonne maîtrise de la langue 
allemande : l’oral d’admission intègre un test 
de langue.

> Le candidat au parcours franco-allemand 
passe le concours d’entrée dans les mêmes 
conditions que les autres candidats au master 
du CUEJ (voir les annales du concours sur le 
site cuej.unistra.fr).

> Les dossiers des candidats qui ne sont pas 
de nationalité française sont examinés selon 
les mêmes modalités que ceux des candidats 
étrangers.

ENTRER AU CUEJ

Coût de la formation

> Les étudiants payent les droits d’inscription 
à la formation dans un seul des deux 
établissements qui participent au parcours.  
Au CUEJ, le montant des droits annuels est 
de 243 euros en 2020-2021. 
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