
   

 

DGE IPJ / Modalités de contrôle des connaissances  1/5 septembre 2022 

 

IPJ – DGE JOURNALISME – M1/M2 
Règlement du Contrôle des Connaissances - année 2022 / 2023 

 

 
 

Article1/principes généraux : 

Le diplôme de journalisme est réparti en 4 semestres de Master. Conformément à la réglementation des cursus 
de formation au journalisme reconnus par la convention collective nationale des journalistes, le diplôme ne peut 
être délivré qu’aux étudiants ayant suivi l’intégralité du cursus. 

La décomposition du cursus (parcours/semestres/blocs/ECTS/UE) est annexée au présent règlement. Elle est mise 
à jour chaque année. 

 

Article 2/note finale d’une UE 

La note finale de chaque UE est, par défaut, constituée d’une note de contrôle continu et de la note de l’examen 
terminal. Par défaut, l’examen terminal compte pour 50% de la note finale de l’UE et porte sur l’ensemble du 
programme de l’UE et la note de contrôle continu pour 50%. 

La note du contrôle continu est constituée de différents éléments (tests écrits et oraux, mémoire, projet, exposé, 
présence, participation…). Ces modalités de contrôle continu sont laissées à l’appréciation de chaque responsable 
d’UE. 

Toutefois, le·la responsable d’UE est libre de choisir une autre répartition que le 50/50 recommandé. Il devra alors, 
obligatoirement, informer les étudiant·e·s de la modalité de l’évaluation de l’UE lors de l’un des premiers cours. 

Les cours inférieurs à 3 ECTS, peuvent faire l’objet uniquement d’un contrôle terminal ou uniquement d’une note 
de contrôle continu. 

 

Article 3/validation d’une UE 

Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant·e y a obtenu une 
note finale supérieure ou égale à 10/20. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits 
européens correspondants.  
 
Une UE capitalisée ne peut donc être repassée ultérieurement. 
 

Modalités particulières des UE Techniques journalistiques : convergence des médias  
 
Pour valider les UE suivantes : 
 

• 4JJOUY31 : Techniques journalistiques : convergence des médias (temps plein). 

• 4JJOUY81 : Techniques journalistiques : convergence des médias (apprentissage). 
 
les deux conditions suivantes doivent être remplies : 
 

• Avoir obtenu une note supérieure à 5/20 à l’UE (cours en présentiel) 

• Avoir atteint la séquence 6 du niveau 4 du logiciel Orthodidacte (cours en ligne) 
 

Pour les étudiants remplissant les deux conditions, la note finale de l’UE concernée sera la note obtenue au cours 
en présentiel, bonifiée de : 
1 point pour les étudiants ayant atteint la séquence 9 du niveau 4 Orthodidacte. 
2 points pour les étudiants ayant validé la séquence 11 et le niveau 4 d’Orthodidacte 
 
Les étudiants n’ayant pas réuni les deux conditions se verront affecter la note de 0. 
Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier d’un aménagement de ces modalités au regard de leurs 
difficultés liées à l’utilisation d’Orthodidacte. Ils doivent pour cela suivre la procédure précisée à l’article 8bis. 
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En cas d'impossibilité d'organiser les évaluations définies pour chaque UE, des modalités d'évaluation 
alternatives et adaptées seront mises en place par le responsable de l'UE en accord avec la ou le responsable 
pédagogique de la formation et le ou la directeur·trice du département et communiquées au plus tard 15 jours 
avant la date de l'épreuve aux étudiant·e·s. 
 

Article 4/validation d’un semestre ou bloc 

Un semestre est validé si la note finale du semestre (moyenne des notes des UE pondérée des coefficients) est 
supérieure ou égale à 10/20 et (le cas échéant) si la note finale de chaque UE est supérieure à la note éliminatoire 
de 5/20. 

Un bloc est validé si la note finale du bloc (moyenne des notes des UE pondérée des coefficients) est supérieure 
ou égale à 10/20 et (le cas échéant) si la note finale de chaque UE est supérieure à la note éliminatoire de 5/20. 

Le semestre (ou bloc) ainsi validé et les crédits ECTS correspondants sont définitivement acquis. 

 

Article 5 /validation d’une année 

L’année est validée si la note finale de l’année (moyenne des notes des 2 semestres (ou moyenne pondérée des 
blocs)) constituant l’année est supérieure ou égale à 10/20 et (le cas échéant) si la note finale de chaque UE est 
supérieure à la note éliminatoire de 5/20. 

 

Article 6/validation des semestres à l’étranger 

Lorsque le projet (contrat pédagogique) a été accepté par le·la responsable pédagogique et que l’étudiant·e a 
obtenu la validation de sa période d’étude par le·la responsable pédagogique, il bénéficie des crédits ECTS 
correspondant à cette période, sans report de notes. 

 

Article 7/assiduité 

L’assiduité aux enseignements est obligatoire : au-delà d’absences justifiées ou non correspondant à ¼ des 
enseignements pour une même UE, la note finale de l’étudiant·e pourra être diminuée. 

Un·e étudiant·e absent·e à plus de 30% des séances a automatiquement 0 en note de contrôle continu, quels que 
soient les résultats obtenus par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, décès d’un proche). Dans ce 
dernier cas, l’absence doit être justifiée avec un certificat médical (parcours initial), un arrêt de travail (parcours 
en apprentissage) ou un acte de décès. L’enseignant·e proposera alors un rattrapage. 

 

Article 8/régime spécial d’études 

Peuvent bénéficier d’un régime spécial d’études, en application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 22 
janvier 2014 et de l’article D611-9 du Code de l’éducation : 

· Les étudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 heures par semaine en 
moyenne 

· Les femmes enceintes 

· Les étudiants chargés de famille les étudiants engagés dans plusieurs cursus 

· Les étudiants en situation de handicap 

· Les étudiants à besoins éducatifs particuliers 

· Les étudiants en situation de longue maladie 

· Les étudiants entrepreneurs 

· Les artistes et sportifs de haut niveau 

· Les étudiants exerçant les activités mentionnées à l’article L.611-11 du code l’éducation 
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Au titre de ce régime spécial, les étudiant·e·s concernés et qui en font expressément la demande auprès du·de la 
Directeur·rice du département bénéficient d’une suspension de contrôle continu pour l’ensemble des éléments 
constitutifs du cursus.  

Par ailleurs, les étudiant·e·s indisponibles pour raison de santé sur une période d’au moins 30 jours consécutifs 
pourront bénéficier du régime spécial sur décision du·de la Directeur·rice du Département. Ce dernier arrêtera 
l’application de cette disposition, soit pour la période d’indisponibilité, soit pour l’ensemble du semestre, au vu 
de la demande de l’étudiant·e et des justificatifs médicaux présentés. 

Les étudiant·e·s justifiant d’une activité salariée peuvent, sur leur demande dûment motivée, bénéficier de ce 
régime spécial, sur décision du·de la Directeur·rice du Département. Ce dernier appréciera la demande des 
étudiant·e·s concerné·e·s en tenant compte des justificatifs fournis et des exigences spécifiques à chaque cursus. 

Dans tous les cas, sauf motif grave et imprévisible survenant en cours de scolarité, les candidat·e·s intéressé·e·s 
par le régime spécial devront en faire la demande dans le mois qui suit le début des enseignements auprès du·de 
la Directeur·rice du Département.  

 

Article 9/aménagement des examens en raison d’un handicap 

 
Afin de garantir l’égalité des chances entre les étudiant·e·s (circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011), des 
aménagements aux conditions de passage des examens sont rendus nécessaires pour les étudiant·e·s en 
situation de handicap, qu’il s’agisse d’épreuves de contrôle continu ou d’examens terminaux et quelles que 
soient les modalités de ces épreuves. Ces aménagements peuvent être établis sur un semestre ou sur l’ensemble 
d’une année universitaire, et inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans 
le déroulement des épreuves. 
 
Pour les étudiant·e·s dont le handicap est établi dès la rentrée universitaire, la Mission handicap de l'université 
doit être saisie par l’étudiant·e dans un délai de 3 semaines après la date de rentrée de la formation.  
Pour les étudiant·e·s dont le handicap est établi en cours d'année universitaire, la Mission handicap de 
l'université doit être saisie par l’étudiant·e dans les plus brefs délais et impérativement 15 jours ouvrés avant la 
date de la première épreuve pour laquelle l’aménagement est demandé, qu’il s’agisse d’épreuves de contrôle 
continu ou d’examens terminaux. 
 
Après avis du médecin de la Médecine Préventive, et après avis du responsable pédagogique du cursus, 
l'autorité administrative, vice-président Formation et Vie Étudiante par délégation du président, décide des 
aménagements accordés et notifie sa décision à l’étudiant·e.  
  
Avant le début de chaque épreuve, l’étudiant·e doit être en mesure de présenter l'attestation de décision 
d’aménagement dont il bénéficie. En l'absence de ce justificatif, l’administration se réserve le droit de refuser 
l'accès aux aménagements le jour de l'examen. 
 

Article 10/reconnaissance de l’engagement étudiant 

En application du décret du 10/05/2017 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiant·e·s dans la vie 
associative, sociale ou professionnelle et de la circulaire du 23 mars 2022, l’Université́ Paris Dauphine-PSL met 
en œuvre un dispositif de reconnaissance transversal de validation de compétences additionnelles à la formation 
académique (cf. décision du conseil d'administration du 2 juillet 2018).  

Les critères de reconnaissance de l'engagement étudiant sont les suivants : 

· Activité bénévole au sein d’une association interne ou externe à Dauphine 

· Mandat électif à Dauphine ou dans des instances extérieures 

· Activité bénévole en lien avec la responsabilité sociale et environnementale de Dauphine hors cadre 
associatif (tutorat, parrainage, engagement dans des instances de type comité RSU, CSE...) 

· Activité professionnelle (étudiant salarié, travailleur indépendant, étudiant entrepreneur, etc.) et toute 
activité relevant de la circulaire et mentionnée à l’article L.611-9 du code de l’éducation 
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Les principes d’éligibilité des demandes sont les suivants : : 

· Une même activité ne peut donner lieu qu’à une seule valorisation au cours d’une formation initiale 
(Licence et Master à Dauphine). 

· Cette valorisation est uniquement possible pour un engagement dans l’année universitaire en cours. 

· Si l’étudiant·e est engagé́·e dans plusieurs activités la même année, une seule activité́ est éligible au 
titre de la reconnaissance de l'engagement étudiant. 

· Les activités qui font déjà l’objet d’une valorisation dans le cadre du diplôme (expérience 
professionnelle, stage, …), ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance au titre de l’engagement 
étudiant. 

 

Un jury transversal et pluridisciplinaire est chargé d'évaluer l'acquisition de compétences spécifiques. Leur 
validation prend la forme d'un bonus systématiquement intégré́ dans la moyenne finale de l’année : 

0,0 point : Non significatif ; 

0,1 points : Intéressant ;  

0,2 points : Bien ;  

0,3 points : Très Bien ;  

0,4 points : Exceptionnel 

 

Article 11/examens 

La convocation aux examens se fait par voie d’affichage.  

Il existe 2 sessions d’examens : 

• la 1ère session est organisée juste après la fin des enseignements, à la fin de chaque semestre. 

• Une 2nde session est organisée pour les enseignements du 1er et du 2ème semestre. 

Les étudiant·e·s doivent repasserà la 2nde session : 

• obligatoirement les UE dont la note est inférieure ou égale à la note éliminatoire. 

• à leur choix les UE des semestres (ou blocs) non validés dont la note est supérieure à la note éliminatoire 
et inférieure à 10. 

Les étudiant·e·s ont l’interdiction de repasser les UE validées (note supérieure ou égale à 10). 

 

Article 12/note seconde session 

La note finale retenue à l’issue de la seconde session sera celle obtenue à l’examen de seconde session. 

Si un·e étudiant·e ne se présente pas à une épreuve obligatoire de seconde session (cf article 10) sa note de 
seconde session sera égale à 0. 

Si un·e étudiant·e ne se présente pas à une épreuve facultative de seconde session (cf article 10), il conserve sa 
note de première session. 

 

Article 13/absence à une épreuve 

L’absence à un examen est sanctionnée par un 0. 

L’absence à un test de Contrôle Continu est sanctionnée par un 0. 

Les cas exceptionnels d’absences à un test de Contrôle Continu seront examinés par la Commission des absences 
qui se réunit à la fin de chaque semestre.  
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Un courrier explicatif accompagné du justificatif de l’absence au test de Contrôle Continu doit être apporté au 
secrétariat dans les 15 jours suivant cette absence ; passé ce délai, aucun document ne sera transmis à la 
commission des absences. Dans le cas où le justificatif est légitimé par la commission des absences, la note de 
l’examen terminal remplacera le zéro initial pour ce test. 

 

Article 14/matériel mis à disposition 

Il peut être mis à disposition de l'étudiant·e lors de sa formation, du matériel qui demeure sous son entière 
responsabilité durant la période où il le détient. De ce fait, il devra, en cas de vol, perte ou endommagement le 
faire réparer et/ou remplacer à ses frais. Le matériel devra impérativement être restitué à la fin de l'année 
universitaire, et ce avant la délivrance du diplôme. 

 

Article 15/jury 

La validation des UE comme la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury. 

La décision du jury est souveraine. 

 

Article 16/mentions 

Les mentions suivantes sont attribuées lorsque l’étudiant·e a suivi les 2 semestres à Dauphine : 

10≤ Moyenne générale annuelle <12 : mention passable  

12≤ Moyenne générale annuelle <14 : mention assez-bien 

14≤ Moyenne générale annuelle <16 : mention bien 

Moyenne générale annuelle ≥16 : mention très bien  

 

Article 17/conditions de redoublement 

L’étudiant·e redoublant·e doit se réinscrire dans les UE non validées des semestres (ou blocs) non validés. 

 

********************** 
 
 
 
 

Une annexe au présent règlement est mise à jour chaque année.  
Elle comporte le tableau des enseignements avec : 

• Le volume horaire de cours,  

• L’enseignant responsable 

• Le nombre de crédits ECTS 

• Le coefficient de l’UE 
 
 



Code UE Libellé Détail HC ECTS Enseignants
5JJESX01 Journalisme économique et social - Les entreprises 36 6 T. NGUYEN / AL.DELATTE
5JJESX02 Politiques sociales et acteurs sociaux 18 3 D.MEDA/C.HMED
5JJIEX01 Journalisme international et européen - Relations internationales 36 6 A. CHELLY / A. BELLANGER
5JJIEX02 Conflits - Guerres - Migrations 18 3 A. DAHER
5JJPOX01 Journalisme politique - Les institutions 36 6 R. DORANDEU / M. GREPINET
5JJESX02 Politiques sociales et acteurs sociaux 18 3 D.MEDA/C.HMED

5JJESX03 Ecritures digitales & enquête Médias écrits & numériques 1 54 4 A. TEZENAS / M. BLANC
5JJESX04 Médias radio 1 54 4 COUTEAU
5JJESX05 Médias TV 1 54 4 V. JAN
5JJESX06 30 3

5JJESX07 F. IOVENE / JENNIE MATTHEW
5JJESX08 V.ALEXANDRE

5JJESX59 M. DUBREUIL
5JJESX60 F. AUBEL
5JJESX61 A. RICHARD

5JJESX13 24 3 L.LIMMOIS
5JJESX14 18 3 P. GUENEE
5JJESX15 18 3 J. HENLEY

Code UE Libellé Détail HC ECTS Enseignants
5JJESY01 Journalisme économique et social - Les marchés 36 6 S. BECHAUX/ JN VIEILLE
5JJESY02 Economie internationale et du développement 18 3 N. EL MEKKAOUI
5JJIEY01 Journalisme international et européen - Géopolitique 36 6 A. CHELLY / R. MIELCAREK
5JJESY02 Economie internationale et du développement 18 3 N. EL MEKKAOUI
5JJPOY01 Journalisme politique - Les partis 36 6 R. DORANDEU / M. GREPINET
5JJPOY02 Organisation de l'Etat et décentralisation 18 3 JP. ARROUET

5JJESY03 Ecritures digitales & enquête Médias écrits & numériques 2 54 4 A. TEZENAS / M. BLANC
5JJESY04 Médias radio 2 54 4 P. PILLET / S. ETOA ANDEGUE
5JJESY05 Médias TV 2 54 4 V. JAN
5JJESY06 30 3 TEZENAS

5JJESY07 F. IOVENE /V.ALEXANDRE
5JJESY08 V. ALEXANDRE

5JJESY59 M. DUBREUIL
5JJESY60 F. AUBEL
5JJESY61 A. RICHARD
5JJESY62 N. GEORGEREAU/C.GREZES/JB.RENET

5JJESY09 3
5JJESY14 18 3 T. BUTZBACH
5M226Z12 18 3 H. ISAAC / P. GUENEE
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Code UE Libellé HC
Coef. = 
ECTS

Enseignant

S.BECHAUX/P.COLISSON
M. RIGAUX 
P. CHATELLIER/DEPERNE
A.TESSIER
A. LEFEBVRE
E. NAHON
C. GRENU/A.TESSIER
L. ALLAVOINE

4JJOUX05 Journalisme digital son et radio - Les fondamentaux 33 2 R.POUR SADJADI (la voix)
Y. VILAGINES
A.SLIFI 
A.SLIFI/ Y. VILAGINES
S. QUEMENER
G. ANGEY
S. QUEMENER / G. ANGEY
D. SI AMMOUR
S. BOURON
A. LEVRIER
E. NAHON
B. ADER

300

Code UE Libellé HC ECTS Enseignant
S. BECHAUX
M. RIGAUX + U. MAJOUBE
P. CHATELLIER
P. CHATELLIER

A. LEFEBVRE
C. HAQUET / L. LESAGE

4JJOUY83 Institutions judiciaires et journalisme police-justice 18 2 T. LEVEQUE/ I.HORLANS 
S. LAPOIX
M. HOFFMANN
JM. PILLON
R. RYDER / C. KLINGLER / S. LAPOIX/C.VOGT
C. GRENU
L. ALLAVOINE

4JJOUY36 Journalisme digital son et radio - Approfondissement 39 2 C.TRIOMPHE
4JJOUY87 Covering european institutions & issues 36 3 C.FORISSIER

Y. VILAGINES
D. ETTINGER
D. ETTINGER / Y. VILAGINES
C. ARMAND
C. ACHIN
ARMAND / C. ACHIN

4JJOUY38 UE libre 3
4JJOUY39 Période de pratique en rédaction 6

4JJOUY35 Journalisme digital image et TV - Approfondissement 63 4
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4JJOUY37 Journalisme politique 30 3

4JJOUY32 Enquête et investigation journalistique 24 3

4JJOUY34 Data literacy appliquée aux données sociales 30 3

3

MASTER 1 TEMPS PLEIN - SEMESTRE 2

4JJOUY31 Techniques journalistiques : convergence des médias 78 4

4JJOUX09 Droit et éthique des médias et du journalisme 36

4JJOUX08 Connaissance et économie des médias 24 3
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au 4JJOUX06 Journalisme économique 30 3

4JJOUX07 Journalisme politique 30 3

4JJOUX03 Recherche, vérification de l'information et fact-checking 24 3

4JJOUX04 Journalisme digital image et TV - Les fondamentaux 45 4

4JJOUX02 Médias écrits & numériques - Editing 42 3

MASTER 1 TEMPS PLEIN - SEMESTRE 1

4JJOUX01 Techniques journalistiques fondamentales 66 6



Code UE Libellé HC
Coef. = 
ECTS

Enseignant

P. COLISSON / S. BECHAUX
M. RIGAUX

P. CHATELLIER
4JJOUX53 Recherche, vérification de l'information et fact-checking 21 3 A. LEFEBVRE

J. TICHIT
A. SLIFI
J. MARIN
S. BOURON
E.NAHON
A. LAMY

Code UE Libellé HC
Coef. = 
ECTS

Enseignant

P.COLISSON
M. RIGAUX
P. CHATELLIER
JL. PICOT
S. PIOVEZAN
A. MAAD
BOUTBOUL/DRYEF

4JJOUY83 Institutions judiciaires et journalisme police-justice 35 2 T. LEVEQUE / I HORLANS
C. KLINGLER
M. HOFFMANN
JM. PILLON
R. RYDER / S. LAPOIX / C. KLINGLER
A. TESSIER
A. LE BACQUER / L. ALLAVOINE

4JJOUY86 Journalisme digital son et radio - Approfondissement 70 2 B. HOCHET
4JJOUY87 Covering european institutions & issues 42 3 FORISSIER

J. TICHIT
A.SLIFI
J. TICHIT / SLIFI

4JJOUY89 Période de pratique en rédaction 9

4JJOUX59 Droit et éthique des médias et du journalisme 28 3

4JJOUY88 Journalisme économique 35 3

4JJOUY84 Data literacy appliquée aux données sociales 31,5 3

4JJOUY85 Journalisme digital image et TV - Approfondissement 91 4

MASTER 1 ALTERNANCE - SEMESTRE 2

4JJOUY82 Enquête et investigation journalistique 56 3

4JJOUY81 Techniques journalistiques : convergence des médias 108,5 4

A. TESSIER

4JJOUX55 Journalisme digital son et radio - Les fondamentaux 67 2 B. HOCHET

4JJOUX56 Journalisme économique 28 3

4JJOUX58 Connaissance et économie des médias 28 3

4JJOUX54 Journalisme digital image et TV - Les fondamentaux 70 4

4JJOUX52 Médias écrits & numériques - Editing 53 3

MASTER 1 ALTERNANCE - SEMESTRE 1

4JJOUX51 Techniques journalistiques fondamentales 49 6



Code UE Libellé Détail HC ECTS Enseignants
5JJESX51 Journalisme économique et social - Les entreprises 21 4 L.ALBERT
5JJESX52 Politiques sociales et acteurs sociaux 14 3 JP.ARROUET

5JJESX53 Ecritures digitales & enquête Médias écrits & numériques 1 14 2 P COLISSON-Q.POMMIER/M.BLANC
5JJESX54 Médias radio 1 14 2 D. TENZA
5JJESX55 Médias TV 1 14 2 C. GRENU
5JJESX56 35 3 R.VERLEY

Spé 2 5JJESX57 21 2 S. PIOVEZAN

5JJESX59 M. DUBREUIL
5JJESX60 F. AUBEL
5JJESX61 A. RICHARD

5JJESX66 21 3 L.LIMMOIS/U.THEVENON
5JJESX64 14 3 H.GUINHUT
5JJESX65 21 3 E. COBBE/J.KIM

Code UE Libellé Détail HC ECTS Enseignants
5JJESY51 Journalisme économique et social - Les marchés 35 4 A.EPAULARD - L.ALBERT
5JJESY52 Economie internationale et du développement 21 3 N.EL MEKKAOUI

5JJESY53 Ecritures digitales & enquête Médias écrits & numériques 2 14 2 P COLISSON
5JJESY54 Médias radio 2 14 2 D. TENZA
5JJESY55 Médias TV 2 14 2 C. GRENU
5JJESY56 112 3 S. BECHAUX

Spé 2 5JJESY57 21 2 C. KLINGLER

5JJESY59 M. DUBREUIL
5JJESY60 F. AUBEL
5JJESY61 A. RICHARD
5JJESY62 N. GEORGEREAU/C.GREZES/JB.RENET

5JJESY63 6
5JJESY64 21 3 P. GUENEETr
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