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Métiers du Journalisme

Cote 543 PRI

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités

Offres d’Emplois

Sciences humaines / Communication in Actuel-CIDJ,
Classeur J. Les métiers du Journalisme
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations en communication en France.

Emploisdanslapresse
http://www.emploisdanslapresse.com/
Emplois et stages dans la presse et le journalisme

Consultable au SUIO-IP

Categorynet : portail presse et rp
http://www.categorynet.com/
Portail d’infos sur le secteur de la communication et du
journalisme: offres d’emploi et de stages, annuaire des
professionnels

Les métiers du journalisme, de la communication et
de la documentation / Onisep, Coll. Parcours n° 125,
2014
Consultable au SUIO-IP ; cote 543 PRI

Observatoire des métiers de la Presse (écrite)
http://metiers-presse.org/
Pour TOUT savoir de la presse écrite, démographie de la
profession, chiffres clés, cartographie des métiers, études
prospectives, listes des formations reconnues…

Organisations professionnelles
FNPS - Fédération Nationale de la Presse
d'Information Spécialisée
http://www.fnps.fr
Liste de toutes les adresses utiles de la profession :
Ecoles et formations organisations professionnelles,
pouvoirs publics, ministères et administrations, principaux
groupes de presse et des médias, partenaires
économiques et les prestataires...
CCIJP - Commission de la carte d'identité des
journalistes professionnels
Ccijp.net
Informations sur les modalités d’attribution de la carte
pro., liste des organisations professionnelles…
Syndicat national des journalistes
http://www.snj.fr/
Formations reconnues, conventions collectives, droits,
déontologie
FFAP - Fédération Française des Agences de Presse
http://www.ffap.fr
Annuaire des agences de presse françaises
Pigiste.org
http://pigiste.org
Association des journalistes pigistes pour s’informer sur la
profession, le statut…

Press-list
http://www.press-list.com
Les formations au journalisme, des offres d'emploi, des
annuaires.
Profilculture - site emploi formation des métiersde la
culture et de la communication
http://www.profilculture.com/
Bale.fr - Bourse à l'emploi
http://www.bale.fr/
Créée par l'INA (Institut national de l'audiovisuel), la
Bourse à l'emploi est le 1er site français d'offres d'emploi
pour le multimédia, l'internet, l'audiovisuel et la création
numérique.

Communication
Médiasig / La Documentation française (éditée tous les
ans)
Répertoire de plus de 8000 noms et coordonnées : de
services de presse et de communication, audiovisuel,
agences de presse, presse écrite nationale et régionale,
groupes de presse, organismes syndicaux et
professionnels de presse et d'information, international
en France
Consultable dans les BU (voir les localisations sur
Archipel)
Les métiers de la communication (dossier doc.) /
SUIO-IP UT1 Capitole, 2015
Consultable au SUIO-IP ; cote 541 PRI

Web
Les métiers du web / Onisep, Coll. Parcours n° 144,
2015 Consultable au SUIO-IP ; cote 572 PRI
Les métiers du web / SUIO-IP
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 572 PRI
Bibliographie téléchargeable sur le catalogue en ligne.
Métiers du Web et de l'IT / jeudis.com
http://fr.slideshare.net/careerbuilder_France/21-mtiersdavenirdu-web-et-de-lit
Consultable au SUIO-IP ; cote 572 PRI
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