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FORMATION

MULTIMÉDIA
LA FORMATION
Cette formation multimédia s’articule autour de
plusieurs axes :
Elle permet aux stagiaires de mieux connaître
l’environnement web et comment tirer parti de
ces nouveaux outils dans son quotidien.
A l’issue de la formation, les stagiaires auront les
connaissances nécessaires pour approvisionner
le site internet de leur média.

L’ORGANISATION
Comme pour l’ensemble des formations de l’ESJ
Lille, cette université d’été donne une belle place
à la pratique, qui permet d’illustrer une partie
plus théorique, enrichie de nombreux exemples,
d’exercices pratiques et d’études de cas.
Cette formation comprend 15 jours de reportage
sur le terrain en France métropolitaine.
Le coût pédagogique individuel pour 4 semaines
de formation est de 4 800 euros.

L’Université d’été
vous intéresse ?
Pour vous inscrire, veuillez remplir le
formulaire en ligne sur le site internet
de l’ESJ Lille à partir du lien suivant :
http://esj-lille.fr/international/#universite-ete
inscriptions ouvertes jusqu’au 24 juin 2016

CONTACTS
Sylvie Larrière

Directrice du pôle international
03 20 30 44 32 - sylvie.larriere@esj-lille.fr

Rachel Bertout
03 20 30 44 35 - rachel.bertout@esj-lille.fr

www.esj-lille.fr
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DE L’ESJ

LILLE

LE PROGRAMME

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
Écrire pour être lu
Le message essentiel et l’angle
Les parties de l’article
Le reportage
L’interview

TOURNER ET MONTER POUR LE WEB
Les caractéristiques de la caméra
La prise en main du matériel
Les micros
Les différentes valeurs du plan
L’interview
Le reportage
Le matériel de montage
L’enregistrement de la voix
Le commentaire sur image
L’encodage pour le web

ÉCRIRE POUR LE WEB
Les spécificités de l’écriture web : qui sont les
internautes ?
Cerner leurs modes de lecture, leurs pratiques et
intérêts
Adapter son écriture, optimiser son
référencement
Enrichir son texte : les liens hypertextes ; la place
du texte, de l’image et de la vidéo ; intégrer des
sons et des vidéos

INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX :
DES OUTILS POUR LES JOURNALISTES
Installer sa veille : agrégateurs, revue de presse,
alertes, flux RSS, ...
Enquêter sur le web : les moteurs de recherche, le
web invisible, évaluer ses sources et la fiabilité de
l’information, la recherche de contacts, comment
utiliser les réseaux sociaux, crowd sourcing
Interactivité : savoir la développer, animer une
communauté d’internautes, utiliser les réseaux
sociaux

REPORTAGE INTENSIF DANS LE PAS-DE-CALAIS
Pendant deux semaines, les stagiaires s’immergent en région. Ils se constituent en rédaction et réalisent en conditions réelles des reportages qui seront ensuite publiés sur un blog.

Patrick Mungwakuzwe Abdega

Stagiaire du 21 juillet au 20 août 2014

« L’ESJ Lille m’a ouvert
une nouvelle porte dans
le journalisme ! »
« Je travaille depuis deux ans comme journaliste dans une
chaine de télévision privée en République Démocratique du
Congo à Goma. J’ai bénéficié d’une bourse du gouvernement
français pour suivre l’Université d’été de l’ESJ Lille. Un
parcours riche d’expériences dont je garde un vif souvenir.
Étudier le journalisme web était pour moi la découverte d’un
genre nouveau dans les médias. Ici, j’ai eu l’impression de
tout commencer.

La simplicité des professeurs et leur volonté à répondre à
toute préoccupation m’ont beaucoup aidé. Avec leur aide,
j’ai appris à créer un blog sur lequel j’ai publié des articles
suivant les normes web, à utiliser les réseaux sociaux
pour informer. J’ai été initié aux bases de l’écriture web,
au tournage et au montage pour le web. J’ai effectué la
moitié de cette formation à Lille et l’autre en Bretagne.
J’ai réalisé des reportages à vélo en parcourant les petites
villes et villages de Bretagne. J’ai approché de plus près les
habitants de cette région afin de mieux connaître leur mode
de vie, partager avec eux leur réalité.
Aujourd’hui, j’estime que l’ESJ Lille m’a aidé à franchir un
grand pas dans ma carrière et j’en suis fier. Dans l’Est de
mon pays, je suis maintenant parmi les rares journalistes
à avoir appris le journalisme web et avoir bénéficié de cette
formation dans une ésole de renommée internationale. »

