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032 718 14 76 
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www2.unine.ch/maj 
www2.unine.ch/ajm (également en anglais) 

 

Voraussetzungen und 
Zulassungsbedingungen 

-posséder un bachelor d'une université suisse ou autre titre jugé 
équivalent. Le MAJ est un master professionnalisant, non 
consécutif: aucun bachelor universitaire n'y donne 
automatiquement accès. Les étudiants pourront ainsi afficher des 
profils très différenciés. 

- rédiger un article sur un sujet imposé à la mi-mai, après l'envoi 
du dossier de candidature: cet article sera incorporé au dossier 
et examiné par la Commission des admissions et des stages de 
l'Académie du journalisme et des médias. 

- Expérience pratique préalable (stages) recommandée 

- Numerus clausus. 

Etudiants étrangers: conditions d’immatriculation de l’Université 
de Neuchâtel 
(http://www2.unine.ch/prospectivestudent/page22653.html) 

Studiendauer Master: 4 semestres 

Mögliche Studiengänge Doctorat en journalisme et médias 

Titel nach erfolgreichem 
Abschluss des Studiengangs 

- Master of arts en journalisme et communication 

- Doctorat en sciences économiques (mention Journalisme et 
médias) 

Ausbildung (Erstausbildung, 
Diplomausbildung, Aufbaustudium, 
Neben- und Ergänzungsfach) 

(Erstausbildung, Diplomausbildung, Aufbaustudium, Neben- und 
Ergänzungsfach) Master 

Unterrichtssprache 
(Hauptsprache für Unterricht und 
Prüfungen) 

(Hauptsprache für Unterricht und Prüfungen) Français et Anglais 

 

Notwendige Anzahl Credits MA: Programme de 120 ECTS 

Studienkosten La finance d'inscription de la maîtrise universitaire en journalisme 
est composée des frais de scolarité de Fr.515.- par semestre 
pour les résidents en Suisse / Fr.790.- par semestre pour les 
non-résidents, ainsi que d'un émolument fixe de Fr.1'500.- par 
semestre. Toutefois les stages en entreprise (deux périodes de 8 

http://www2.unine.ch/prospectivestudent/page22653.html
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semaines assurées) sont rétribués d'au minimum Fr. 250.- la 
semaine. Autres coûts (livres, scripts, photocopies et examens): 
environ Fr. 200  par semestre. 

Studienbeginn Semestre d’automne 

Verortung, Strukturen (Fakultät, 
Institut etc.) 

(Fakultät, Institut etc.) Faculté des sciences économiques. 
Institut : Académie du Journalisme et des Médias. 

Institutsleitung Prof. Dr. Annik Dubied 

Anzahl ordentliche oder 
assoziierte Professuren 

1 professeure ordinaire + 1 professeure associée 

Anzahl Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer (inkl. 
Privatdozenten) 

(inkl. Privatdozenten) 23 chargés d‘enseignement externes 

 

Stellenprozente 
wissenschaftliches Personal 
(Mitarbeiter, Assistenzen, 
Oberassistenzen) 

(Mitarbeiter, Assistenzen, Oberassistenzen) Assistants: 255% 

Stellenprozente Sekretariat, 
Bibliothek 

Secrétariat: 100 % + stagiaire 

Anzahl Studierende FS 2013 environ 30 par volée, soit 50-60 étudiants (Numerus clausus) 

Anzahl Abschlüsse pro Jahr environ 20-25 par année 

Bibliothek Bibliothèque commune à la Faculté des sciences économiques. 

Arbeitsplätze für Studierende 1 salle équipée (35 places) + plusieurs salles de travail avec 
accès internet. Collaboration avec le CFJM (Centre de formation 
au Journalisme et Médias, Lausanne) pour les ateliers presse, 
radio et TV 

Grundausrichtung des 
Studiengangs (sozial-, kultur- 
oder wirtschaftswissenschaftlich) 

(sozial-, kultur- oder wirtschaftswissenschaftlich) Sciences 
économiques 

Beschreibung des 
Forschungsgegenstandes 

Les domaines de recherche s’articulent autour de l’étude du 
journalisme et de son 
management. Quelques exemples: 

- Journalisme et nouvelle culture visuelle 

- Reconfigurations du champ journalistique et nouvelles pratiques 
professionnelles 

- Journalisme populaire et «soft news» 

- Polémique journalistique 

- Comportement organisationnel – y compris éthique, identité et 
réputation dans les entreprises de medias 

- Entreprenariat et innovation dans les médias, en particulier 
structures organisationnelles flexibles pour nouvelles entreprises. 

- Modèles d’affaires («business models») pour les médias 

- Convergence et concentration médiatique 

- Journalisme culturel, branding (politique de marque) 
institutionnel et commercial. 

- Journalisme d’investigation et renouvellement des modèles 
d’enquête 
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Aufbau des Studiengangs 
(Grobstrukturen) 

(Grobstrukturen) 
Le Master of arts en journalisme et communication (MAJ) 
s’articule autour des trois pôles 
Suivants: 

- «Journalism Studies» et contenus journalistiques 
- Management des entreprises de médias 
- Journalisme numérique 

 
Ateliers rédactionnels et stages en entreprise (rétribués) 
permettent d'acquérir une expérience pratique, alors que les 
cours théoriques confèrent aux 
étudiants une approche réflexive et une ouverture sur le monde. 
Diplôme final avec travail de mémoire. 

Berufsfelder - Journalisme 
- Communication, conseil et recherche au sein des groupes 
d’intérêt, des organisations et des associations mediatique. 
- Recherche en Journalism Studies (sciences économiques et 

sociales) 

 
Partenariats: 
Centre de Formation au journalisme et aux médias (CFJM): collaboration pour les ateliers presse, 
radio et TV: http://www.crfj.ch/  
Master en communication et médias, Université de Genève: huit cours en commun en Media Studies: 
http://medialab-geneve.ch/ 

http://www.crfj.ch/
http://medialab-geneve.ch/

