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Waouh, ça m’interpelle total sur les tendances à venir du journalisme de demain
– over bien résumé dans une perspective de redéveloppement des médias face aux
défis actuels du monde d’aujourd’hui, I mean, avec des clés concrètes données par des
professionnels eux-mêmes issus de médias qui ont su gérer le virage web comme des
pros. Je vois qu’au CFJ, on ne se moque pas des gens : ça les vaut, les 3000 euros
annuels !
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Voici les slides de mon cours d’introduction au journalisme en réseau, donné hier aux
étudiants journalistes de 1ère année du CFJ. Je l’ai surtout utilisé comme support de
conversation, mais je me suis dit que les données et idées rassemblées dans ce petit
doc pouvaient intéresser un plus grand nombre. Je n’ai pas cité mes sources dans
[...]

Voici les slides de mon cours d’introduction au journalisme en réseau, donné hier aux
étudiants journalistes de 1ère année du CFJ.
Je l’ai surtout utilisé comme support de conversation, mais je me suis dit que les données et
idées rassemblées dans ce petit doc pouvaient intéresser un plus grand nombre.

Je n’ai pas cité mes sources dans le powerpoint, je le fais donc ici. En vrac : Jeff Jarv is,
Jean-François Fogel, Jeff Mignon, Francis Pisani, Mathieu Stefani, Bernard Poulet, John
Temple pour les données et l’inspiration…

—
> Article initialement publié sur Demain, tous journalistes ?
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Les tweets qui mentionnent Manuel de survie du journaliste 3.0 en milieu mutant
| Owni.fr -- Topsy.com le 14 octobre 2009 - 13:10

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, monsieur jojo. monsieur jojo a dit:
Passionnant et instructif ! RT: @0wn1: #Owni Manuel de survie du journaliste 3.0 en
milieu mutant http://bit.ly/36cy1o [...]
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