
JOURNALISME FRANCO-ALLEMAND 
A STRASBOURG DEUTSCH-FRANZÖSISCHE JOURNALISTIK 

IN STRASSBURG

Centre universitaire

Université de �rasbourg

d'enseignement du journalismeCUEJ



MASTER EN JOURNALISME

Un cursus multi-primé

Les travaux réalisés par les étudiants du cursus franco-allemands ont obtenu de multiples prix, 
notamment les dossiers multimédias consacrés à l’Allemagne et à l’Europe à lire sur cuej.info : 
2021 > État critique. L’économie européenne en réanimation a obtenu le prix du journalisme   
 européen Louise Weiss dans la catégorie « Prix spécial du jury » ;
2019 > Champs de bataille. L’agriculture européenne à l’épreuve  a obtenu le prix franco-allemand
  du journalisme, dans la catégorie « Multimédia » ;
2014 > 2014 : l’Europe à reculons a obtenu le prix du journalisme européen Louise Weiss dans la  
 catégorie « Jeunes  journalistes » ;
2012 > Ruhr Conversions a obtenu le prix franco-allemand du journalisme, dans la catégorie   
	 « Jeunes talents ».

Ces productions peuvent êtres vues sur le site cuej.info	qui	diffuse	les	informations	produites	par	
les étudiant·es du CUEJ sous la forme de blogs, webdocumentaires, magazines écrits, radio et TV.

Un double diplôme
Le Centre universitaire d’enseignement du 
journalisme (CUEJ - Université de Stras-
bourg) et le Frankreich-Zentrum de l’Uni-
versité de Fribourg-en-Brisgau, délivrent un 
double diplôme franco-allemand. 
Au terme de la formation, les 12 étudiant·es 
obtiennent le master journalisme de l’Uni-
versité de Strasbourg et le Master of Arts 
du Frankreich-Zentrum de l’Université de 
Fribourg.

La première année de formation a lieu à 
Fribourg et la deuxième à Strasbourg. La 
première année, la formation porte sur les 
compétences journalistiques de base et sur 
les connaissances générales sur les médias 
d’information. En deuxième année, elle 
consiste en une spécialisation en presse 
écrite et multimédia ou radio et multimédia 
ou télévision.

Bourses de mobilité
Le	 cursus	 bénéficie	 du	 label	 de	 qualité	 et	
du	 soutien	 financier	 de	 l’Université	 franco-
allemande	(UFA).	Les	étudiant·es	bénéficient :
- d’une bourse de mobilité d’un montant 
de 300 euros par mois, soit 3000 euros pour 
l’année passée à Fribourg
- d’une bourse partielle Erasmus+ versée par 
l’Université de Strasbourg 
- d’une bourse Boussole  de la région Grand Est.

Agrément professionnel
Le master mention journalisme du CUEJ 
est un diplôme reconnu par les instances 
professionnelles	 françaises  :	 il	 bénéficie	
de l’agrément de la Commission paritaire 
nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ) 
qui est un label de qualité des formations en 
journalisme. Les diplômé·es occupent des 
emplois dans tous les types des rédactions en 
Allemagne et en France. Installée à Strasbourg, 
la chaîne Arte constitue un débouché naturel.



TABLEAU DE LA FORMATION

Master première année  
Frankreich-Zentrum  
Université de Fribourg

Master deuxième année  
CUEJ 
Université de Strasbourg

Durant les périodes  
de vacances.

> Connaissance et théorie des médias.
> Connaissance de l’Allemagne et de la France.
> Approfondissement de la langue.
> Compétences journalistiques (presse écrite et
    multimédia, radio, télévision).

Stages dans des médias allemands ou français.

> Approfondissement des connaissances. 
> Spécialisation technique : presse écrite et 
    multimédia, radio et multimédia, télévision.
> Soutenance d’un mémoire devant un jury binational.
> Réalisation de reportages dans le média de     
   spécialité.
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Conditions d’accès
>	Etre	titulaire	d’une	licence	ou	de	180 cré-
dits ECTS. 

> Etre admis·e au coucours d’entrée du CUEJ. 
Celui-ci ouvre chaque année en janvier. Lors 
de l’inscription au concours, l’intérêt pour le 
parcours franco-allemand doit être déclaré.

> Avoir une bonne maîtrise de la langue 
allemande : l’oral d’admission intègre un test 
de langue.

> Pour toutes informations relatives au 
concours d’entrée (date, modalités, annales), 
voir le site cuej.unistra.fr.

ENTRER AU CUEJ

Coût de la formation
> Les étudiant·es payent les droits d’inscrip-
tion à la formation dans un seul des deux 
établissements qui participent au double 
diplôme.  Au CUEJ, le montant des droits 
annuels est celui pour une inscription en di-
plôme national de master soit 243 euros en 
2022-2023. 
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