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Master en journalisme et communication à l’Université de Neuchâtel :  
cours de l’année académique 2016-20167 accessibles aux auditeurs 

 
L’Académie du journalisme et des médias a le plaisir de vous annoncer que les cours suivants de master seront 
accessibles aux auditeurs, dans la mesure des places disponibles. 
Une finance d’inscription est perçue par l’Université de Neuchâtel en fonction du nombre d’heures de cours suivies 
(soit  total de Frs 100.-) - http://www2.unine.ch/unine/page-2093.html  
 
Cours blocs ouverts aux auditeurs :  

• Infography – Michaël Stoll – cours dispensé en anglais 
http://www5.unine.ch/descriptifs/plans2016-2017/plan_584_2016-2017_fr_5AJ2025.pdf  
Du lundi 12 décembre au jeudi 15 décembre 2016  
http://www.lgm.info/blog/artikel/michael-stoll   
Michaël Stoll enseigne l’infographie et la théorie des médias à l’Université d’Augsbourg. Passé d’abord par l’Université 
de sciences appliquées de Constance où il a étudié le design de la communication, il devient, en 1991, designer et 
infographiste freelance en travaillant pour diverses maisons d’édition allemandes. Parallèlement, il donne des cours 
d’infographie au Centre de journalisme d’Hagen ou encore à l’Akademie der Bayerischen Presse de Munich.  
Depuis 2005, il enseigne également le storytelling visuel à l’Université de sciences appliquées de Darmstadt.  

- “Struktur und Charakter: The rise of infographics”, in Novum: das Forum für Kommunikations-Design, nº 9, 2014, 
pp.30-31 

- Co-éditeur de l’Information Design Journal, Journal de l’Institut International pour le Design d’Information de Vienne 
(IIID) 

 
• Journalisme et démocratie – Erik Neveu 
http://www5.unine.ch/descriptifs/plans2016-2017/plan_584_2016-2017_fr_5AJ2095.pdf  
Jeudi 2 et vendredi 3 mars  + mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 22 mai 2017 
http://www.babelio.com/auteur/Erik-Neveu/10514  
Erik Neveu est un sociologue et politologue français, fin connaisseur du champ journalistique. Il enseigne actuellement 
à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes en tant que Professeur des universités agrégé en sciences politiques. Depuis 
2011, il est également le directeur adjoint du CRAPE (Centre de recherche sur l’action politique en Europe). 

- Sociologie du journalisme, La Découverte (Repères), Paris, 2013 (4e édition) 
- Bourdieu and the journalistic field (avec Rodney Benson), Polity Press, Cambridge, 2005 
- « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d'une profession », in Politix, n°51, pp. 179-212, 2000 

(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_2000_num_13_51_1109 ) 
 
 
Toutes les informations sont disponibles sur nos sites : 

• Horaire des cours : http://planif.unine.ch/pidho/  
• Plan d’études : http://www10.unine.ch/descriptifs/faculte-des-sciences-economiques/masters/maitrise-

universitaire-en-journalisme/   
• Inscription : http://www2.unine.ch/unine/page-2093.html  

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter l’AJM pour de plus amples renseignements : 

messagerie.ajm@unine.ch ou par téléphone +41 32 718 14 76 


