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rand reporter, présentateur, flash-man,
rédacteur web… le métier de journalisme
recouvre des réalités très diverses. Mais,
quel que soit le média (ou la méthode de transmission
de l’information), cette profession est très exigeante.
L’époque où les journalistes entraient dans la profession
sans être majoritairement passés par une école semble
désormais lointaine. L’observatoire des métiers de
l’audiovisuel recense aujourd’hui 87 formations aux
profils très diversifiés, selon qu’elles recrutent après le
baccalauréat ou à partir d’une licence, qu’elles soient
reconnues ou non, notamment, par la Commission
Paritaire Nationale pour l’Emploi des Journalistes (CPNEJ).
C’est pourquoi, afin de répondre aux attentes du marché
et aux évolutions d’un secteur en mutation, l’Université
de Corse a « mis sur pied » une formation via un
partenariat avec les médias insulaires, l’École supérieure
de journalisme de Montpellier et la Collectivité de Corse.
L’enjeu majeur est ici d’anticiper sans cesse les mutations
d’un secteur d’activité dont les métiers évoluent ou
se transforment très rapidement mais également de
favoriser la diffusion de la langue corse. Les deux éditions
du Diplôme d’Université « Journalisme, Médias et
Corsophonie » illustre parfaitement cette ambition.

ZOOM SUR UN MÉTIER EN ÉVOLUTION :
JOURNALISTE
Le journalisme se transforme et se réinvente sous l’effet de
changements tout à la fois technologiques, économiques,
organisationnels. Ces transformations concernent
aussi bien l’offre de formation et les marchés du travail
journalistique que les politiques de management et les
conditions d’emploi au sein des entreprises de presse. Au
niveau national, deux constats ressortent des recherches
les plus récentes : l’extension des emplois instables se
poursuit et les métiers évoluent ; et ce, alors même
que la formation se généralise et se professionnalise.
Dans ce contexte, la presse écrite périodique reste
le secteur d’activité qui pourvoit le plus de postes de
journalistes. La presse quotidienne régionale arrive, elle,
en seconde position. Près de la moitié des professionnels
de l’information sont employés par ces deux catégories
de médias. La télévision, la radio et la presse nationale
se partagent le reste, tandis que 10% des journalistes
travaillent pour des agences de presse à l’image de l’AFP.
Il est important de noter qu’environ 60% des journalistes
travaillent en Ile de France, région où se trouve le siège
des grands médias français. Si la presse écrite reste

jusqu’ici la plus grande pourvoyeuse d’emplois, le
développement ininterrompu des nouvelles technologies
et des moyens de communication (internet, réseaux
sociaux,…) bouleversent le rapport à l’information tout
en faisant disparaitre les frontières entre les différents
métiers du journalisme. Les organismes de presse
privilégient le recrutement des jeunes diplômés issus
d’un cursus reconnus par la convention collective
nationale de travail des journalistes. Mais comme
d’autres secteurs qui subissent une restructuration,
on assiste à une fragilisation de l’emploi qui se traduit
par une précarisation de la profession. Ainsi le recours
aux pigistes ou CDD est presque devenu la norme pour
combler les besoins des rédactions. Simultanément, on
note que le nombre de journalistes possédant la carte de
presse est en baisse avec un recul de 2260 depuis 2009,
portant désormais à 35047 le nombre de cartes de presse
en 2017. Ce qui est un paradoxe car parmi les chiffres clés
de 2017, concernant les médias, on note que 97,1% de la
population française déclare lire la presse chaque mois,
quels que soient les supports de lecture, soit 50,9 millions
de lecteurs. Le mobile est installé comme le deuxième
support de lecture derrière le print (3,5 Md d’exemplaires
ont été diffusés en 2017). La fréquentation des sites et
applications de presse en mobilité progresse de +28,1%,
modifiant ainsi le besoin en compétences techniques et
informatiques des journalistes. Autrement dit, l’essor du
web et du numérique transforme le métier de journaliste.
Face à cet état des lieux d’un secteur qui se transforme et
se réinvente, pourquoi l’Université de Corse a fait le choix
de proposer une formation pour préparer aux métiers du
journalisme ?

Types de contrats parmi les 1ères demandes
de carte de presse en 2016

36,5% CDD

CONTRAT

35,1% PIGISTES
28% CDI
Source : Observatoire des métiers de la presse, 2017
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Les fonctions deviennent plus transversales par exemple la presse écrite rédige aussi pour le web (bimédia) et les journalistes radio travaillent
également pour la télévision et inversement.
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Les français et les médias :
consommation journalière
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UNE FORMATION AU JOURNALISME RÉGIONAL

Depuis 2013, les « Corsophones » peuvent se former au
journalisme ! Pour répondre aux attentes des médias
insulaires, l’Université de Corse a conçu une formation
« sur-mesures » avec le premier Diplôme Universitaire
(DU) « Journalisme, Médias et Corsophonie »5. Né d’un
partenariat étroit entre l’Université de Corse, l’École
Supérieure de Journalisme Pro de Montpellier, la
Collectivité de Corse et la presse insulaire, l’objectif était
d’offrir une formation professionnalisante aux étudiants
désireux d’associer le journalisme et la langue corse.
« Ce cursus est une réponse à un besoin exprimé par les
médias insulaires. Ils peinaient à trouver sur le territoire

corse les compétences nécessaires à la bonne marche de
leurs rédactions pour pérenniser les éditions bilingues
dans l’audio-visuel public, encadrées par une convention
de service public avec la Collectivité de Corse pour la
diffusion de la langue corse »6 , explique le professeur
Alain di Meglio, responsable pédagogique du DU et
Vice-Président de l’Université de Corse en charge de la
question linguistique.
D’une durée de deux ans, cette formation vise à apporter
des compétences aux étudiants à la fois en matière de
journalisme7, sous l’égide de l’ESJ Pro, et en matière de
langue corse par le biais des enseignants de l’Université
de Corse Pasquale Paoli8. Chaque étudiant sélectionné
(à minima titulaire d’un Bac+2) est inscrit en alternance
au sein des rédactions partenaires à savoir, notamment,
France Bleu RCFM, France 3 Corse Via Stella ou CorseMatin. La promotion 2015 a accueilli 10 étudiants et 11
étudiants pour la promotion 2018. Cette formation est une
véritable opportunité pour les étudiants de l’université
souhaitant faire carrière dans le journalisme, mais c’est

A l’issue de la formation, l’Université de Corse délivre un Diplôme Universitaire (DU) avec une certification professionnelle délivrée par
l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Pro), reconnue au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), assortie d’une
certification spécifique aux usages de la langue Corse pour les médias.
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Propos recueillis par le service communication de l’Université de Corse – Focus « Médias : le diplôme journalisme et corsophonie de
l’Université de Corse », mai 2018.
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Aspect « journalisme » du DU est assuré par l’ESJ Pro de Montpellier à travers : cours de méthodologies, techniques, spécificités par média, coordination
entre les différents métiers, éthique professionnelle. Une partie des cours est commune, l’autre est spécifique à chaque média (presse, radio, télévision).
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L’aspect corsophone du diplôme est assuré par l’UFR de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Corse. Formation des
étudiants aux usages de la langue corse dans les médias (radio, télévision, ou presse écrite).
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également un besoin clairement identifié par les médias
insulaires. Le quotidien Corse-Matin a vu dans cette
formation l’opportunité de former dans l’île des nouvelles
ressources « dans un journal de proximité comme le
nôtre et sur un terrain d’actualité complexe comme l’est
la Corse, l’intérêt était tout d’abord de pouvoir bénéficier
de jeunes Corses formés dans l’île au journalisme et
implantés sur le territoire pour assurer le renouvellement
de notre rédaction avec des forces vives »9, explique Roger
Antech directeur de la publication de Corse-Matin. De plus,
cette formation permet à des organes de presse d’ouvrir de
nouvelles perspectives en matière d’information bilingue.
Les différents médias insulaires ont pu : pérenniser et
élargir leurs éditions corsophones (RCFM et France 3
Corse Via Stella) et créer des contenus rédactionnels
corsophones tout en lançant un nouveau supplément
100% en langue corse (Corse-Matin)10. Pour Alain di Meglio
« c’est l’un des résultats concrets rendus possibles entre
autres par cette formation qui a apporté des compétences
supplémentaires dans les médias. C’est également l’un
des objectifs que s’était fixé l’Université de Corse avec ce
DU : accompagner le projet de construction d’une société
bilingue, qui doit aller bien au-delà de l’enseignement »11.

DIPLÔMÉS DU DU « JOURNALISME, MÉDIA
ET CORSOPHONIE » : UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE !
Si le marché du travail national ne semble pas, à priori, très
favorable au métier de journaliste, le choix de l’Université
de Corse d’ouvrir une formation en partenariat avec les
médias insulaires, atteste d’un besoin clairement identifié
associant langue corse et journalisme. A noter également
l’importance accordée à l’alternance faisant du DU
« Journalisme, Média et Corsophonie » une formation
professionnalisante ayant pour vocation à être une
passerelle vers l’emploi. Ce constat se vérifie au regard de
l’insertion professionnelle des diplômés de la première
promotion du DU avec un taux supérieur à 85%12. Les
principaux enseignements, qui s’inscrivent dans l’étude
des résultats d’une enquête réalisée au 1er mars 2018
par l’Observatoire des Formations et de l’Insertion
Professionnelle de l’Université de Corse, nous permettent
d’affirmer que13 :

Le taux d’insertion est élevé…même à 6 mois
après la diplomation

La part des diplômés insérés sur le marché de l’emploi
est stable au regard de la promotion 2015 avec un taux
d’insertion au 1er mars 2018 supérieur à 85% (6/7
diplômés) qui s’inscrit dans la dynamique d’un partenariat
entre les médias insulaires et l’Université de Corse.
Cette tendance se confirme avec un taux d’insertion
professionnelle de 83,3% (soit 5/6) observé moins de
6 mois après l’obtention du diplôme. 1/6 diplômé en
emploi a obtenu son premier emploi dans un délai
compris entre 6 mois et 1 an. Les poursuites d’études
concernent que 1 diplômé (1/7)13 faisant suite à une
reconversion professionnelle14. A noter que ce diplômé
signale également être en recherche d’emploi et déclare
avoir déjà occupé un emploi depuis l’obtention de son
diplôme de journaliste15. Les personnes interrogées se
disent globalement satisfaites de la qualification de leur
premier emploi qu’ils ne considèrent pas comme un « job
alimentaire », puisque 83,3% (soit 5/6) occupent toujours
leur premier poste 30 mois après leur diplomation16.
On note également, que les diplômés qui occupent
toujours leur premier emploi bénéficient des meilleures
conditions d’emploi puisqu’ils occupent aujourd’hui plus
fréquemment des CDI (5/6)17.

La situation des diplômés en emploi est stable
100% (soit 6/6) des emplois occupés 6 mois après la
diplomation correspondaient à des CDD. Les conditions
d’emploi ont évolué favorablement puisque 83,3% (soit
5/6) des diplômés occupent 30 mois après l’obtention
de leur diplôme un emploi correspondant à un CDI, à un
emploi de cadre ou de profession intellectuelle supérieure.
La stabilité reste une des caractéristiques des emplois
avec un secteur public qui reste le principal employeur.
Autrement dit, 5/6 diplômés en emploi travaillent dans
le secteur publique (3 diplômés chez France 3 Corse Via
Stella, 2 chez France Bleu RCFM) et 1/6 diplômé travaille
dans le secteur privé (Corse matin). Le salaire net mensuel
des diplômés en emploi du DU « Journalisme, Médias et
Corsophonie » est compris entre 2 500 € et 3 000 € pour
5 diplômés, et supérieur à 3 000 € pour 1 diplômé. En
comparaison, en moyenne en France continentale, un
journaliste débutant gagne entre 1 700 € et 2 300 € par
mois. Le salaire net mensuel pour nos jeunes diplômés
est donc supérieur à la moyenne nationale.

Propos recueillis par le service communication de l’Université de Corse – Focus « Médias : le diplôme journalisme et corsophonie de l’Université de
Corse », mai 2018.
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La seconde promotion va être diplômée en janvier 2019 après deux ans de formation (début de la formation en 2016).
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Enquête réalisée le 1er mars 2018 par l’OFIP auprès des diplômés du DU « Journalisme, médias et corsophonie » promotion 2015 (première promotion,
après 2 ans de formation). 7 diplômés ont été contactés, avec un taux de réponse de 100%. Parmi les répondants, 1 diplômé a poursuivi des études
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Date de son deuxième emploi : 01/03/2018.
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Au 1er mars 2018 un seul diplômé occupe un emploi correspondant à un contrat à durée déterminée (CDD).
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Les diplômés jugent leur emploi en adéquation
avec leur formation de journaliste
Les diplômés en emploi jugent que le poste qu’ils occupent
est en adéquation avec leur formation de journaliste.
Autrement dit, la totalité d’entre eux occupent un emploi
en adéquation avec la spécificité de leur diplôme et 5/6 (soit
83%) occupent un emploi de niveau ingénieur ou personnel
de catégorie A correspondant à leur niveau de formation18.
Cette tendance se retrouve par l’importance accordée
à l’alternance qui permet un apport méthodologique et
des mises en situation réelles adaptées aux exigences de
la profession de journaliste. L’encadrement pédagogique
et professionnel, à travers l’alternance, a permis pour
une majorité d’entre eux : (i) l’acquisition de nouvelles
compétences parfois transversales et/ou techniques selon
les situations, (ii) de développer leur capacité d’adaptation
et leur autonomie, (iii) de savoir gérer le respect des délais.
Globalement, les fonctions occupées par les diplômés
actifs, s’inscrivent dans certaines spécialisations, à savoir
rédacteur spécialisé, présentateur, reporter et pigiste.

La quasi-totalité des diplômés travaillent dans
leur entreprise « d’accueil »

Autre effet de l’alternance, on observe que la quasitotalité des diplômés en emploi travaille dans leur
entreprise d’accueil, à savoir dans le secteur de l’édition,
de l’audiovisuel et de la diffusion (5/6 diplômés en emploi).
La spécificité bilingue du diplôme « Journalisme, Médias
et Corsophonie » explique également que les 6 diplômés
en emploi travaillent en Corse et répartis sur le territoire
avec 50% en Haute-Corse et 50% en Corse du Sud. On peut
donc noter que le réseau professionnel ou personnel est un
vecteur d’embauche important.

LES DIPLÔMÉS EN PARLENT…

Témoignage Pierre Simonpoli, promotion 2015 France 3 Corse 19
« Prima, diceraghju chì stu diploma m’hà purtatu una
vucazione. Tandu, ùn cunniscia tant’affari di u mistieru di
giurnalistu. Avia seguitatu i studii Corsi ma ùn vulia più fà u
prufessore. Ciò chì m’hè piaciutu u più, hè chì a maiò parte di
u mio tempu, l’aghju passatu in intrapresa à France 3 Corse
Via Stella. M’hà permessu di scopre è d’amparà un mistieru
cusì tremendu ind’una intrapresa chì ci accumpagnava ogni
ghjornu. Ind’u frà tempu a furmazione fatta da l’intervenenti di
l’ESJ Pro Montpellier in lea cù l’università di Corsica ci hà aiutatu
assai. Dop’à u diploma aghju passatu un annu in CDD è m’hà
prupostu un CDI a capiredattrice di Via Stella Sylvie Acquaviva
chì era stata, d’altronde, a mo tutrice durante u diploma. À
23 anni era statu fattu titulariu, avia un mistieru tremendu
scupertu 3 anni fà ».
« Dans un premier temps je dirais que ce DU Média et
Corsophonie m’a apporté une vocation. À vrai dire le métier
de journaliste m’était inconnu, je m’y étais inscrit car j’étais en
licence de Studii Corsi et le métier d’enseignant me paraissait
de moins en moins envisageable. Nous avons passé la majeure
partie de notre formation en alternance en entreprise. À
France 3 Corse pour ma part. Ça m’a permis de découvrir
le métier de journaliste, dans une entreprise ou nous étions
suivis au quotidien. En parallèle la formation dispensée par
les intervenants de l’ESJ pro Montpellier en partenariat avec
l’Università di Corsica nous a considérablement aidé.
À l’issue du diplôme, j’ai passé un an en CDD et la rédactrice
en chef Sylvie Acquaviva qui avait été ma tutrice durant la
formation m’a proposé un CDI. À 23 ans j’étais titulaire et
pleinement épanoui dans un métier que j’avais découvert
seulement 3 ans auparavant ».

Témoignage Hélène Battini, promotion 2015 France Bleu RCFM 20
Hélène Battini a suivi un contrat d’apprentissage de deux ans
au sein de la rédaction de France Bleu RCFM qui l’a « mise
dans le bain d’entrée de jeu ». Quatre ans après ses débuts
dans la profession, à 27 ans, elle a décroché un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) de journaliste-présentateur et est devenue,
depuis 2015, l’une des voix de la matinale bilingue de RCFM. A
ses yeux, l’alternance a été l’une des clés de cette formation :
« cela m’a permis de me confronter très rapidement à la
réalité du métier sur le terrain, à la fois sur des reportages et
à la présentation des journaux à l’antenne où les besoins en
corsophonie sont importants ». Si sa passion pour le métier ne
fait plus l’ombre d’un doute aujourd’hui, elle ne le cache pas :
« sans ce cursus « à domicile », je n’aurais peut-être pas pu
me diriger vers le journalisme, compte tenu de l’absence de
formation spécialisée en Corse ».

A noter qu’un seul diplômé occupe un emploi de niveau technicien ou personnel de catégorie B.
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