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LE METIER DE
JOURNALISTE

Appel à L’Inscription
Ce séminaire, organisé par des professionnels du journalisme, s’adresse à des jeunes Français et Allemands entre 17 et 23 ans, souhaitant découvrir un métier aux multiples facettes : presse écrite, web, radio et audiovisuel.
Ce séminaire se veut d’abord un outil pratique et théorique et vous permettra d’acquérir
les bases du métier de journaliste. Les différents exercices pratiques compléteront un socle
de connaissances fondamentales et vous transmettront les compétences nécessaires pour
vous lancer dans cette profession passionnante.
OÙ ET QUAND:

21. 02. – 25. 02. 2011 — PARIS 17EME

Les Intervenants
Plusieurs intervenants expérimentés partageront leur savoir-faire pour vous donner un
aperçu des différents champs journalistiques et les démarches à suivre pour y réussir.
Il s’agit de journalistes issus de différents médias, français et allemands, qui possèdent une
large expérience et reconnaissance dans le milieu journalistique.
LES Organisateurs
Romy Strassenburg, journaliste freelance franco-allemande, travaille pour la télévision,
la radio et la presse écrite. Elle vit actuellement à Paris.
Andreas B. Krueger, photographe, graphiste et directeur artistique, travaille à Paris et
à Berlin.
La Jugendpresse Deutschland e. V. – Association des Jeunes Journalistes allemands,
basée à Berlin – est notre partenaire pour l’organisation du séminaire.
Inscription
Le séminaire se déroulera tous les jours entre 10 h et 17 h. Le nombre de participants sera
limité à 8 personnes pour répondre aux besoins de chacun.
Les frais de participation s’élèvent à 340 € par participant, payables par chèque à
l’inscription. Date limite pour l’inscription : dimanche 13 février 2011.
Prévoyez votre ordinateur portable. L’équipe met à votre disposition le Wi-Fi, un poste
équipé des logiciels incontournables (Final Cut, CoolEditPro, Adobe CreativeSuite … ) et
des outils audiovisuels. Boissons et snacks sont compris dans le prix. Une attestation de
participation sera délivrée à la fin du séminaire.
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