Diplôme d’Université
"Journalisme, Média
et Corsophonie"
CONFÉRENCE DE PRESSE
LUNDI 14 OCTOBRE 2013 À 11H30
Palazzu Naziunale, Corte
En présence de
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli,
Paul Giacobbi, Président du Conseil Exécutif de Corse.

Action de formation bénéficiant d’un soutien de financement public :
Collectivité Territoriale de Corse et Fonds européen de développement régional

L’Université de Corse Pasquale Paoli propose en cette rentrée 2013 un Diplôme d’Université
« Journalisme, Média et Corsophonie », en partenariat avec l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille.
Il s'agit d'une première pour l'Université de Corse et l'ESJ-PRO, qui ont mis au point une formation au
journalisme sur-mesure, avec quatre médias insulaires partenaires et mobilisant une quarantaine de
formateurs.
Cette formation est proposée exclusivement à la rentrée 2013 et accueille 10 étudiants pendant 2 ans.
Elle permet une spécialisation en radio, télévision ou presse écrite dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation rémunéré de 2 ans, accompli en alternance au sein des rédactions de France Bleu
RCFM (3 étudiants), France 3 Corse Via Stella (3 étudiants), Corse-Matin (3 étudiants), ou Télé Paese (1
étudiant).
Les 10 étudiants ont été sélectionnés après des épreuves en corse (à l’écrit et à l’oral) et en journalisme
(actualité, français, synthèse, oral) qui se sont déroulées en juillet dernier.

Enseignements
L'aspect journalisme du diplôme est assuré par ESJ-PRO, la filiale de l’ESJ-Lille spécialisée notamment
dans l’alternance et la formation continue.
Cours de méthodologies, techniques, spécificités par média, coordination entre les différents métiers,
éthique professionnelle, etc. Une partie des cours est commune, l'autre est spécifique à chaque média
(presse écrite, radio, télévision).
L'aspect corsophone est assuré par l'UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de
l'Université de Corse Pasquale Paoli.
Il s'agit de former les étudiants aux usages spécifiques de la langue corse pour les média.

A l'issue de la formation
Le Diplôme d'Université est délivré par l'Université de Corse.
La certification est conçue en deux parties :
 Une certification professionnelle (relative à l’insertion professionnelle des formés dans la sphère
de toutes les activités du journalisme), délivrée par l'ESJ et reconnue au RNCP ;
 Une certification spécifique aux usages de langue corse pour les media ; certification délivrée par
l'Université de Corse.

Calendrier
Le parcours de formation se déroule sur 2 années universitaires (2013-2014 et 2014-2015), du 1er octobre
2013 à fin octobre 2015. Il est organisé en alternance (2 semaines de formation / 6 semaines en
entreprise).
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Rémunération
Les 10 étudiants sélectionnés sont rémunérés au cours des deux années de formation dans le cadre du
contrat de professionnalisation à hauteur d'environ 1150€ net, soit 80% du SMIC (minimum légal pour les
personnes âgées de 21 à 25 ans). Le montant de la rémunération varie selon les rédactions, et selon
l'âge.
Par ailleurs, les étudiants bénéficient :
 d'une prise en charge partielle de leur frais de logement et de repas lors des périodes de
formations dispensées par l'ESJ (sur la base d'un forfait d'environ 35€ par jour)
 de la prise en charge de leurs frais de déplacement entre le centre de formation à Corte et leur
média d'accueil (frais kilométriques remboursés pour chaque session à Corte)

Médias partenaires

Contacts
Université de Corse :
Pascal OTTAVI, Directeur de l'UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, 06 25 72 88 48
Cécile RIOLACCI, Directrice du Service Commun de la Formation Continue, 06 16 82 95 84
ESJ-PRO :
Daniel DELOIT, Directeur général, 06 89 84 29 15
Eric VINAY, Directeur-adjoint ESJ-PRO Montpellier, 06 30 21 66 51
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