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課程大綱

1) Formation littéraire et culturelle propre aux métiers de la radio et du 
journalisme (2 heures hebdomadaires pendant un semestre) :

•Le cours « initiation aux métiers de la radio et du journalisme » s'ouvrira 
sur une introduction à l’histoire de la radio et du journalisme (chronologie, 
acteurs principaux, découvertes et principes des ondes radiophoniques).
•Il se poursuivra par l'apprentissage des techniques de l'interview et par un 
entraînement à partir d'exercices de langues et de mise en situation.
•Les cours théoriques seront suivis par la mise en œuvre d'entretiens 
radiophoniques qui comprendront des rencontres avec des interlocuteurs 
essentiellement francophones autour de sujets culturels et littéraires.
•La préparation des entretiens s'accompagnera de travaux de recherche 
documentaire. 
•Les cours incluront des lectures et des exercices d'analyses critiques en 
rapport avec les sujets traités : lecture et discussion d'extraits de romans, 
d'essais, de revues spécialisées.
•Les cours seront complétés par des interventions extérieures de 
professionnels de la radio et des journalistes qui viendront répondre à une 
problématique et faire part aux étudiants de leur expérience.

2) Formation technique : 
•Parallèlement à la préparation aux entretiens radiophoniques, la formation 
technique sera assurée en partie par les techniciens de Radio Fu-jen et par 
ceux de Radio Taiwan International puis de Radio Campus Paris.
•Elle comprendra l'apprentissage théorique des logiciels de montage (Dalet 5 
ou 6 par exemple), l'utilisation du matériel de la radio mis à la disposition 
des étudiants, la prise de son et le montage des séquences d'interviews.

3) Modalité des stages : 
Les stages auront lieu dans deux lieux différents (Radio Fu-jen et Radio 
Taiwan International). Les stages de Radio Fu-jen se tiendront au siège de la 
radio. Chaque étudiant bénéficiera de cette formation. Elle durera un mois à 
raison de deux heures hebdomadaires. Les stages à Radio Taiwan International 
prendront la forme de travaux et de visite au siège de la radio encadré par 
les journalistes de la radio.


