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Le master de journalisme de Gennevilliers est la première formation de 
journalisme implantée en banlieue.  Elle dispense une formation univer-
sitaire, qui se pratique en alternance, et œuvre à la diversification de cette 
profession.

Située sur l’avenue Marcel Paul au cœur de la ZAC des Barbanniers, elle 
offre aux étudiants un environnement technique et culturel performant :  
studio télé, studio radio, salle de rédaction informatique  pour une maîtrise 
complète du métier de journaliste.

Ce master fait une large place aux journalistes qui  interviennent tant pour 
les cours que lors de nos master class.  Des enseignants-chercheurs en-
cadrent les étudiants, leur permettant d’acquérir une bonne connaissance 
du secteur des médias et une solide culture générale en digital studies. Droit, 
économie, vie politique, histoire et anglais sont également au programme.

L’ université remplit ainsi sa mission : elle délivre une formation profes-
sionnelle de qualité, dans un environnement en pleine transformation. 

En affectant une partie de votre taxe d’apprentissage au master de  jour-
nalisme de Gennevilliers, vous contribuerez à maintenir ses équipe-
ments techniques à niveau afin que nos étudiants soient toujours à la 
pointe d’un métier résolument tourné vers les nouvelles technologies. 

Le master de journalisme de Gennevilliers
Une formation de l’Université de Cergy-Pontoise
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L’université de Cergy-Pontoise propose des formations adaptées aux besoins des entreprises. 
Avec une offre de formation hautement professionnalisée qui compte plus de cent diplômes 
habilités à percevoir la taxe d’apprentissage (DUT, licences professionnelles, masters pro-
fessionnels, etc.). Tous nos diplômes sont ouverts à la formation continue et à la VAE. 

Vos contacts

Jean-Claude Lescure, Directeur du master de journalisme 
jc.lescure@wanadoo.fr

Valérie Amyot, Secrétaire pédagogique 
valerie.amyot@u-cergy.fr - Tel: 01 41 21 74 83

ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 GENNEVILLIERS

Une université pluridisciplinaire en formation et en recherche.

L’université de Cergy-Pontoise (UCP) est un établissement implanté sur sept sites qui comprend :

• 6 UFR (Droit, économie et gestion, langues et études internationales, lettres et sciences humaines, sciences 
et techniques, éducation)
• 3 Instituts (Institut d’études politiques, IUT et IPAG)
• 22 laboratoires dont 8 associés au CNRS
• 3 écoles doctorales

Elle intervient au sein de plusieurs pôles de compétitivité dont System@tic Paris Région, Cap Digital, Astech 
Paris Région, Advancity, Elastopôle, Médicen Paris Région, Finance Innovation.

Elle est membre fondateur du laboratoire d’excellence Patrima et de la Fondation des Sciences du Patrimoine.


