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lcomu1331

2021

Séminaire en journalisme : Pratiques du journalisme et
traitement de l'actualité

3.00 crédits 7.5 h + 10.0 h Q2

Enseignants Bellanger Anthony ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce séminaire est réservé aux étudiants ayant choisi l'option « journalisme » du programme de Bachelier en
Information et Communication.

Ce séminaire aborde :

- la découverte des pratiques professionnelles concrètes et ordinaires des journalistes dans les domaines de
l'information politique, socio-économique, régionale et de société (des journalistes professionnels seront invités
à participer au séminaire)

- le suivi de l'actualité nationale (sur la base de deux ou trois thèmes spécifiques définis annuellement) relevant
des domaines de l'information politique, socio-économique et de société

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au terme du séminaire, les étudiants doivent avoir acquis :

- une première connaissance concrète, ancrée et critique des conditions, des exigences et des contraintes
de la pratique professionnelle du journalisme en Communauté française de Belgique

- des connaissances (factuelles et contextuelles) précises portant sur les dossiers thématiques de l'année

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Première session   -évaluation continue- :

--> Le séminaire se déroule au Q2

- 2 travaux en lien avec les séances + lectures personnelles et recherche bibliographique : 10 pts

- 3 tests de connaissance portant sur l'actualité politique, sociale, économique…  : 10 pts

--> Le calendrier de la remise des travaux sera présenté et disponible sur Moodle à la date du premier cours

Deuxième session  :

Travail individuel (avec plusieurs questions à traiter) portant sur les contenus des séances + les lectures
personnelles et la recherche bibliographique  + l'actualité – politique, sociale, économique…

--> Les modalités et les consignes du travail individuel seront précisées sur Moodle au début du mois de juillet. Le
travail individuel devra être remis pour le début de la session.

Méthodes

d'enseignement

Suivi de l'actualité par chaque étudiant.e, présentations par des journalistes invité.e.s, discussions, lectures et
recherche bibliographique personnelles

Contenu Suivi de l'actualité politique, sociale, économique…

Travail personnel en vue de connaître et comprendre les structures et le fonctionnement institutionnels et politiques
de la Belgique

Séances de cadrage et de réflexion (à distance ou en présentiel) portant sur les pratiques professionnelles avec
des journalistes invité.e.s.

Ressources en ligne Les informations, les références, les consignes pour les travaux, le calendrier… seront progressivement
disponibles sur Moodle

Faculté ou entité en

charge:

ESPO
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en information et

communication
COMU1BA 3

https://uclouvain.be/prog-2021-comu1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-comu1ba-cours_acquis_apprentissages.html

