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Forum Journalisme et Société 
du 23 au 25 novembre 2017  

Durant 3 jours, les étudiants du Pôle universitaire de Vichy sont invités à la rencontre de 
journalistes de renom à l’occasion du « Forum Journalisme et Société » porté par la Communauté 
d’agglomération Vichy Communauté, en lien avec l’Université Clermont Auvergne.

Des ateliers pour les étudiants
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre de 9h à 12h30, quatre ateliers sur les reportages audio 
et vidéo, la vidéo mobile live social, le web doc et les vidéos pour le web sont proposés 
aux étudiants du Pôle universitaire en DUT Métiers du multimédia et de l’internet, 
licence professionnelle Journalisme de proximité et environnement numérique et licence 
professionnelle Techniques du son et de l’image.

Le « Forum Journalisme et Société » s’ouvre également au grand public avec un programme 
riche en tables-rondes et projections de jeunes reporters, avec l’association « Sur les Pas 
d’Albert-Londres ».
Les étudiants du Pôle universitaire de Vichy, les BTS du Lycée privé d’Enseignement Supérieur 
de Vichy, une classe de terminale et le BTS Communication du Lycée Albert-Londres de 
Cusset, et les étudiants en licence 2 Information-Communication à Clermont-Ferrand 
assisteront notamment au visionnage de films et décideront de façon collégiale du prix  
« sélection jeunes » des Rencontres Francophones Jeunes Reporters.

Jeudi 23 novembre à 17h, les responsables de filières du Pôle universitaire et l’Office Franco-
Québécois pour la Jeunesse présenteront les possibilités en poursuite d’études, stages ou 
emplois en France et au Québec. 

Temps fort du forum, le vendredi après-midi sera consacré à un entretien avec des journalistes 
du journal «Le Monde» qui réalisent actuellement un reportage sur la vie de migrants en suivant 
un groupe de réfugiés Soudanais et érythréens vivant à Vichy et présents sur le forum.

Le programme, enrichi par la présence du carnettiste «emdé» et plusieurs expositions, se 
concluera le samedi 25 novembre avec deux tables-rondes proposées et animées par le Club 
de la Presse en présence de :
- Hervé GARDETTE, producteur du “grain à moudre» et de “Politique !” sur France Culture.
- Johan HUFNAGEL, ex-directeur de Libération, Expert du contenu numérique de Looper et 
Slate.fr
- Thibaut SOLANO, journaliste à Ebdo.
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