Master Design Informationnel et Journalisme Transmédia
Université Polytechnique Hauts-de-France

Le master Design Informationnel et Journalisme Transmédia (DIJT) de l’Université Polytechnique
Hauts-de-France forme aux métiers du journalisme et des médias numériques. Ouverte depuis
septembre 2020, cette nouvelle formation universitaire est issue de la transformation en master
de la licence professionnelle JORIS (Journaliste Rédacteur d’Images et de Sons) de l’exUniversité de Valenciennes. Ce master en garde le socle de compétences et forme des
professionnels polyvalents aux trois qualifications de base du métier de JRI (Journaliste Reporter
d’Images) à savoir : la captation des images et des sons, la rédaction et le montage, donnant à
l’image d’actualité une place centrale.
Il intègre de plus les récentes évolutions du journalisme numérique. Les étudiants abordent ainsi
les nouveaux terrains d’investigation sur le web et les bases de données internationales
(journalisme de données), leur visualisation (data Viz), ainsi que leur mise en récit (storytelling,
design de données). Une attention particulière est portée aux nouveaux modes d’écriture
(rédaction web, rédaction SEO, formats, podcast, reportage immersif), de diffusion (réseaux
sociaux) et de consommation de l’information (mobile), ainsi qu’à la vérification de l’information
(fact-checking).
Établi à Valenciennes dans la Région des Hauts-de-France, le master DIJT recrute des étudiants
aux profils variés aussi bien issus des filières de sciences humaines et sociales que de sciences
et techniques, afin de promouvoir la diversité sociale, culturelle et disciplinaire dans les métiers
visés. Son ambition est de défendre une approche créative, innovante et critique d’un journalisme
de qualité.
Les deux années de master peuvent se faire en alternance à partir de septembre 2021,
permettant de préparer ce diplôme tout en acquérant une véritable expérience professionnelle
au cours de la formation.
Des
informations
complémentaires
sont
disponibles
sur
le
site
suivant :
https://master-creation-numerique.fr/formations/parcours-design-informationnel-et-journalismetransmedia/
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