	
  
	
  

	
  
Communiqué de presse

DOUBLE CURSUS INGENIEUR ET
JOURNALISTE
Paris, le 19 février 2013 - L’Institut pratique du journalisme de l’Université
Paris-Dauphine (IPJ) et Chimie ParisTech (Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Paris) proposent un double cursus ingénieur et journaliste.
Former des journalistes ingénieurs. C’est ce que proposent conjointement Chimie
ParisTech et l’Institut pratique du journalisme de l’Université Paris-Dauphine (IPJ).
Cette nouvelle formation permettra aux élèves ingénieurs d’effectuer un double
diplôme en quatre ans. A l’issue, les étudiants obtiendront le diplôme d’ingénieur de
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech) et le master de
journalisme de l’Institut Pratique du Journalisme de l’Université Paris-Dauphine.
Ce cursus innovant ne vise pas uniquement à former des journalistes scientifiques. Il
s’agit de prendre en compte les évolutions du métier. Pascal Guénée, directeur d’IPJ
Paris-Dauphine, explique qu’ « Avec ce double diplôme, nous proposerons de
nouveaux profils aux rédactions, à l’aise avec un journalisme qui, chaque jour, doit
traiter des informations de plus en plus complexes. On pense également à de
nouvelles formes de journalisme impliquant de rendre intelligibles de grandes
quantités de données ».
« La chimie est une discipline en forte prise avec la société ; il n’est donc pas
étonnant que nos élèves manifestent un intérêt prononcé pour les doubles
formations associant sciences dures et sciences sociales. La démarche scientifique
qu’ils auront acquise lors de leur formation ingénieur ne pourra que leur être utile
dans leur futur métier de journaliste. » ajoute Valérie Cabuil, Directeur de Chimie
ParisTech.
Les étudiants sélectionnés bénéficieront d’une formation complète dans chaque
établissement. « Nos cursus s’enrichissent mutuellement : le double programme,
c’est plus qu’une formation interdisciplinaire. C’est la découverte de deux domaines
professionnels qui s’ouvrent l’un à l’autre », souligne Laurent Batsch, président de
l’Université Paris-Dauphine.

Pour réaliser ce programme innovant, les deux établissements ont coordonné leurs
emplois du temps afin de les rendre compatibles, et répondre ainsi tant aux
exigences du référentiel du titre d’ingénieur qu’à celui du diplôme reconnu de
journalisme.

A propos d’IPJ
IPJ, l’Institut Pratique du Journalisme de l’Université Paris-Dauphine délivre un diplôme de journalisme
grade de Master, reconnu par l’Etat et par la convention collective de travail des journalistes depuis
1991. IPJ est situé en plein cœur de Paris, dans le quartier de la presse, à quelques minutes des
principales rédactions des grands médias. Créé en 1978 par l’historien Pierre MIQUEL, IPJ est
devenu par décret en septembre 2011, l’Institut pratique du journalisme de l’université ParisDauphine. http://www.ipj.eu/
A propos de Chimie ParisTech
Chimie ParisTech est une école centenaire qui forme des ingénieurs de haut niveau dans le domaine
de la chimie, possédant une culture scientifique large mais aussi des qualités managériales. L’École
héberge un centre de recherche reconnu dans tous les domaines enseignés aux élèves-ingénieurs.
Fidèle à la volonté de son fondateur, Charles Friedel, la recherche est un élément clé de la formation
à Chimie ParisTech, tout comme la formation expérimentale. L'ouverture internationale est également
un des atouts de l'école : les élèves-ingénieurs font au minimum un séjour à l'étranger pendant leur
cursus et l'école accueille 20% d'étudiants internationaux. www.chimie-paristech.fr
A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et
science politique). Avec 386 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 4566 en Master, et plus de
159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat. Ré-accréditée Equis en 2012, l’Université
Paris-Dauphine est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine et est membre
fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives d’excellence retenues par
un jury international dans le cadre du Grand Emprunt. www.dauphine.fr

	
  
A propos de PSL
Paris Sciences et Lettres (PSL) est l’université de recherche qu’ont créée en se rassemblant l’Ecole
normale supérieure, le Collège de France, l’ESPCI, l’Ecole de chimie, l’Observatoire, l’Université
Paris-Dauphine et l’Institut Curie, auxquelles se sont joints récemment l’Ecole des Mines ainsi que le
Conservatoire de musique, le Conservatoire d’art dramatique, les Beaux-Arts, les Arts Déco et La
fémis, PSL fut conçu comme un défi, c’est aujourd’hui une certitude et un espoir. Les organismes de
recherche que sont le CNRS et l’INSERM se sont aussi investis dans PSL comme membres
fondateurs, et l’INRIA comme membre associé.
Paris Sciences et Lettres a l’ambition de devenir rapidement l’une des plus remarquables universités
au monde avec une présence internationale forte et une signature commune pour ses publications
(PSL Research University). PSL réunit une diversité d’histoires et d’institutions, mais est soudé par
des pratiques et des valeurs communes à tous ses membres : la formation par la recherche, et une
recherche de défis et d’innovations.
http://www.univ-psl.fr
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