FICHE DE POSTE
PAST
Date de rédaction : 18 juillet 2022
Intitulé du poste en français : Journalisme
Intitulé du poste en anglais : Journalism
Section CNU : 71

ENSEIGNEMENT
Composante

Institut de la communication (ICOM)

URL composante

https://icom.univ-lyon2.fr/

Filières ou département Journalisme
d’enseignement
Lieu d’exercice

Campus Porte des Alpes - Bron

Contact pédagogique

Simon Gadras – Responsable Master Journalisme
simon.gadras@univ-lyon2.fr

Activités d’enseignement
envisagées

Les enseignements ont principalement lieu dans deux diplômes : le parcours
Médias, Journalisme et Numérique de la 3ème année de Licence informationcommunication et le Master Journalisme :
- Fondamentaux de l’écriture journalistique
- Débats et média-école
- Accompagnement alternance et projet professionnel
- Master Class
- Atelier publication
En dehors de ces heures d’enseignement, le/la PAST s’engage à assurer des
responsabilités dans les diplômes et en lien avec les activités des étudiant.es
(voir plus bas)
Suivi des étudiant.es du Master Journalisme et contribution au
développement de la filière
- Accompagnement de la professionnalisation des étudiant.es : en
particulier le suivi des stages et de l’alternance des étudiant.es du Master
Journalisme, mais aussi l’accompagnement à la construction de la
spécialité journalistique et la valorisation de l’identité professionnelle des
étudiant.es.
- Suivi de l’insertion professionnelle, structuration et animation du réseau
des ancien.nes étudiant.es, notamment dans le cadre des évènements
organisés par la filière
- Participation aux jurys et aux conseils de perfectionnement du master
Journalisme, soutien à la gestion des diplômes (évolutions des cours,
recherche et coordination d’intervenant.es professionnel.les…),
rayonnement du diplôme (recherche de partenariat, développement du
réseau professionnel, collecte de la taxe d’apprentissage, négocation
d’alternances)

Responsabilité
administratives et
pédagogiques envisagées

Coordination des stages de la Licence information-communication et des
projets éditoriaux tuteurés.

RECHERCHE
Unité de recherche

ELICO – UR 4147

Lieu d’exercice

Campus Portes des Alpes - Bron

Contact scientifique

Isabelle Garcin-Marrou – Directrice
Isabelle.Garcin-Marrou@sciencespo-lyon.fr

URL de l’unité de recherche

https://elico-recherche.msh-lse.fr/

Profil recherche

Sciences de l’information et de la communication : médias, information et
journalisme

Research fields
Communication sciences: media and journalism
Le/la PAST sera rattaché.e à l’Equipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la
communication (ELICO, UR 4147). Ses activités s’inscriront plus particulièrement dans la thématique
« Médias : identités, espace public, information, journalisme » du laboratoire
Mots clés correspondant à l’emploi
Journalisme, médias, information

