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Les formations au journalisme dispensées à l’Université François Rabelais de Tours, au sein de 
l’Ecole Publique de Journalisme de Tours (EPJT), bénéficient d’un double label :
• celui du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à travers les diplômes natio-
naux auxquels elles conduisent : un DUT et une licence professionnelle ;
• celui de la profession via l’agrément que délivre la Commission paritaire nationale de l’emploi 
des journalistes (CPNEJ). L’EPJT siège au sein de la Conférence des écoles de journalisme (CEJ).

L’objectif de notre école de journalisme est de former des journalistes rigoureux, enthousiastes 
et conscients de leurs responsabilités de citoyens. Notre pédagogie s’appuie donc sur la trans-
mission d’une culture générale approfondie (histoire, géopolitique, économie, droit, sociologie, 
sciences politiques, langues étrangères, sciences de l’information et de la communication), des 
enseignements professionnels qui s’adaptent et anticipent l’évolution accélérée des pratiques 
journalistiques et un enseignement de l’éthique en journalisme. 
Cette exigence se retrouve dans la composition de l’ équipe pédagogique :
• des enseignants et enseignants-chercheurs dans les matières académiques,
• des enseignants-chercheurs également journalistes, dont l’expérience professionnelle et les re-
cherches alimentent les enseignements professionnalisants,

• Un parcours en deux ans pour le DUT, accessible aux bacheliers, aux étudiants à Bac+1 et 
Bac+2. Avec la possibilité de poursuivre en licence professionnelle.
• Un parcours en un an (Année spéciale), accessible aux étudiants à Bac+2 minimum et aux 
personnes en reconversion professionnelle. Avec possibilité également de poursuivre en licence 
professionnelle.
• Une année de licence professionnelle, qui peut aussi être effectuée en alternance ou dans le 
cadre d’échanges internationaux.
Le recrutement possible dès le Bac, l’ouverture aux reconversions en Année spéciale et le coût 
modéré des études permettent une grande mixité sociale des promotions.

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE

L’OFFRE DE FORMATION DE L’EPJT

UNE PÉDAGOGIE EXIGEANTE

• des journalistes professionnels, tous reconnus 
dans leur domaine de compétences, en presse quoti-
dienne régionale, nationale, presse magazine, radio, 
télévision et multimédia. Certains sont d’ailleurs 
d’anciens étudiants de notre école.
Chaque année, des étudiants de l’EPJT sont lauréats 
des nombreux concours ouverts par la profession 
aux candidats des écoles reconnues par la CPNEJ 
(deux prix Patrick Bourrat (TF1) et une bourse 
d’Arcy (France TV) en 2013).



Former nos étudiants impose des dépenses de fonctionnement (sessions professionnelles enca-
drées par des journalistes) et d’investissement (matériels informatiques et audiovisuels princi-
palement).
La taxe d’apprentissage que nous recevons de nos partenaires sert intégralement à ces finance-
ments. A l’EPJT, les étudiants bénéficient de :
• 3 salles informatiques, dédiées à la rédaction et la production de journaux de presse écrite 
(34 iMac, plusieurs imprimantes, dont une couleur, A4 et A3), 10 licences pour le fil texte de 
l’AFP, 1 licence pour le fil photos ;
• 1 studio radio insonorisé, 1 régie son, 10 magnétophones numériques, 10 systèmes de montage  
fixes Netia et 3 unités mobiles Netia renouvelées cette année ;
• 1 plateau télé multi-caméras de 70 m2 avec régie numérique, 11 unités de reportage tout nu-
mérique (camescopes d’épaule et de poing, achat cette année de 3 caméscopes AC 160 et de 
5 caméscopes AC 90), 9 unités de montage virtuel et 4 unités mobiles Final Cut Pro ;
• 2 salles multimédia (16+8 postes), 6 caméscopes, 8 zooms H2, 16 appareils photo numériques 
(dont 4 Nikon 3100 et 6 Canon 700D acquis cette année), un Canon 5D, 16 stations de travail, 
dont 8 nouvelles cette année.
Ces équipements sont ceux actuellement utilisés dans les rédactions. Pour nos partenaires pro-
fessionnels, cette adéquation est un gage de la qualité de nos formations.

Sur le plan universitaire, nous travaillons avec des écoles de journalisme étrangères, avec les-
quelles nous mettons en place des échanges d’étudiants. Canada, Etats-Unis, Espagne, Royaume-
Uni, Allemagne, Corée du Sud, Turquie, Australie… la liste s’enrichit chaque année.
Nos partenaires professionnels accueillent nos étudiants pour des périodes de stages, temps 
de formation indispensables qui viennent compléter les apprentissages reçus à l’EPJT. Presse 
quotidienne, hebdomadaire, magazines, service public de l’audiovisuel, radios privées nationales 
et régionales, télévisions locales : nos étudiants intègrent, régulièrement, des rédactions franco-
phones, en France et à l’étranger.

Agence France Presse • Audiovisuel de la France • Bayard SA • Canal Plus • Ediradio • Evene 
• France Télévisions SA • Galaxie Presse • Groupe Hersant Multimédia • Groupe le Progrès 
• Information et Diffusion • La Charente libre • La Montagne • La Nouvelle République 
du Centre Ouest • La République du Centre • Le Courrier de l’Ouest • Le Courrier picard 
• Le Maine Libre • Le Monde diplomatique • Midi libre SA • Mondadori Magazines France 
• Nétia • Nice-Matin • NR Multimédia • Ouest-France • Particulier et Finances Edition 
• Publihebdos • Reed business information SAS • SCRIB • Société de Gestion du Figaro 
• Société éditrice du Monde • Société Nationale Radiodiffusion Radio France • Syndicat de 
la Presse Quotidienne Nationale • TF1 SA • Touraine Télévision.
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