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2007 

 
Règlement de l’Académie du Journalisme et des Médias (AJM) 
 
 
 
 
 
Le Conseil de faculté, 
 

vu les art. 17 al. 6 et 33 LU; 

vu les art. 57ss RGOU, 
 
arrête: 
 
 
 
Article premier   L’Académie du Journalisme et des Médias (ci-après 
l’AJM) est un institut de la Faculté des Sciences Economiques, au sens de 
la Loi sur l'Université du 5 novembre 2002. 

Nom et statut 
juridique 

 
 
Art. 2   Les buts de l’AJM sont de: Buts 

− mettre en place un master universitaire (Master of Arts, M A) de 
caractère professionnalisant dans le domaine du journalisme ; 

− mettre en place la formation avancée (MAS) ainsi que la formation 
continue pour les journalistes et gestionnaires d’entreprises de médias ; 

− développer la recherche en journalisme et médias. 
 
 
Art. 3   1Les organes de l’AJM sont: Organisation 
− le Conseil d'institut, 
− le Directeur; 
− les Commissions prévues aux articles 10, 11 et 12. 

 
2Le Conseil de l'institut peut créer d'autres commissions ou des groupes de 
travail chargés de missions spécifiques. 
 
3Les organes sont formés pour 2 ans. Leurs membres, sauf disposition 
contraire dans le présent règlement, sont rééligibles. 
 
 
Art. 4   1Le Conseil d’institut est composé: Conseil d'institut 

a) composition − du Directeur de l’AJM, qui préside le Conseil ; 
− des professeurs ordinaires et extraordinaires de l’AJM ; 
− d'un représentant des autres membres du corps professoral de l’AJM ; 
− de deux représentants du corps intermédiaire de l’AJM ; 
− de deux représentants des étudiants de l’AJM ; 
− d'un représentant du personnel technique et administratif de l’AJM ; 
− de deux représentants de la Fondation du centre romand de formation 

des journalistes (ci-après FCRFJ). 



2Les représentants sont élus par leurs pairs. Ils sont rééligibles. 
 
 

b) Compétences Art. 5   Le Conseil d'institut: 
− nomme le Directeur; 
− vote le budget, sur la base de l'enveloppe établie par le Conseil de 

faculté; 
− adopte le Règlement d'Institut, qui doit être ratifié par le Conseil de 

faculté et par le rectorat; 
− se prononce sur les plans d'études et sur les programmes de formation 

avancée et continue, qui doivent être ratifiés par le Conseil de faculté et 
par le rectorat; 

− définit les profils des postes de professeurs à mettre au concours, et les 
transmet au Conseil de faculté avec le préavis de la commission 
correspondante de l'Institut; 

− propose des délégués de l'AJM dans les commissions de recrutement et 
de nomination de professeurs, la composition des dites commissions 
étant ratifiée par le Conseil de faculté et par le Rectorat; 

− peut instituer des commissions spécifiques et en nommer les membres. 
 
 
Art. 6   1Le Conseil d’institut se réunit au moins une fois par semestre. Une 
séance extraordinaire doit être convoquée si au moins 5 membres en font la 
demande. 
 

c) Réunion, 
convocation 

2Le Directeur convoque les membres du Conseil au moins dix jours à 
l'avance.  
 
 
Art. 7   1Les membres du Conseil ont chacun une voix. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du 
Directeur est prépondérante. 
 

d) Droit de vote, 
décision 

2Toutes les décisions sont inscrites au procès-verbal de la séance. 
 
 
Art. 8   1Le Directeur est, en règle générale, l'un des professeurs ordinaires 
ou extraordinaires. Il est nommé pour une période de deux ans par le 
rectorat sur proposition du Conseil d'institut. 
 

Directeur 

2Le Directeur: 
− représente l'institut vis-à-vis des autorités universitaires et de l'extérieur ; 
− règle les affaires courantes et contrôle la bonne marche de l'institut du 

point de vue administratif ;  
− veille en particulier à la coordination des activités de l'institut et à 

l'harmonisation des conditions de travail des collaborateurs ;  
− contrôle la bonne marche de l'institut, du point de vue de l'enseignement, 

de la recherche et de l'administration ;  
− prépare les projets de budgets et de développement, ainsi que le rapport 

annuel ;  
− convoque et préside le Conseil d'institut ; 
− exerce les compétences que la loi ou le présent règlement n'attribue pas 

expressément à un autre organe. 
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Art. 9   1L'AJM compte trois Commissions règlementaires.  Commissions 
2Ces Commissions sont composées du Directeur, d'un professeur de l'AJM 
et de deux représentants de la FCRFJ désignés par cette dernière. 
3Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En 
cas d'égalité, la voix du Directeur est prépondérante. 
4Les Commissions se réunissent sur convocation du Directeur ou à la 
demande d'au moins deux membres. 
 

Commission 
d'admission et des 
stages 

 
Art. 10   La Commission d'admission et des stages a pour tâche de: 
− préaviser à l'intention du décanat les dossiers d'admission qui sont 

transmis à l'Institut ; 
− préaviser à l’intention du décanat les demandes d’équivalences ; 
− préaviser à l’intention du Doyen les demandes d’études à temps partiel ; 
− prendre les décisions relatives aux stages des étudiants et à leur 

organisation. 
 

Commission du 
plan d'études et 
d'engagement des 
collaborateurs 

 
Art. 11   La Commission du plan d'études et d'engagement des 
collaborateurs a pour tâche de: 
− préparer à l'intention du Conseil d'Institut le plan d'études et ses 

éventuelles modifications ; 
− préaviser à l'intention de l’autorité de nomination les décisions 

d'engagement de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche ; 
− préaviser à l'intention du Conseil de Faculté les profils des postes de 

professeurs à mettre au concours. 
 

Commission de la 
formation 
permanente et 
continue 

 
Art. 12   La Commission de la formation avancée et continue a pour tâche 
de préaviser à l'intention du Conseil d'Institut toute décision concernant le 
programme de formation avancée ou continue. 
 
 
Art. 13   1Le Directeur peut consulter la FCRFJ sur toute question 
importante pour l'AJM. 
 

FCRFJ 

2La FCRFJ peut émettre toute proposition ou avis quant à l'AJM. 
 
 
Art. 14   1Jusqu’à ce que la possibilité de constituer le Conseil d’Institut 
selon l’art. 4 ci-dessus soit donnée, le Directeur de l’AJM est nommé par le 
recteur avec l’accord du doyen de la FSE. Le recteur peut faire appel à un 
Directeur externe à l’Université de Neuchâtel. La nomination peut être 
renouvelée une seule fois. 
 

Dispositions 
transitoires et 
finales 

2Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le Rectorat. 
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Au nom de la Faculté des sciences économiques 
 

Le Doyen 
 

Kilian Stoffel 
 
 

 
 
 

 
Ratifié par le Rectorat le 8 octobre 2007 

 
Le Recteur 

 
Jean-Pierre Derendinger 
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