(VRAIE) PLONGÉE DANS LE
JOURNALISME WEB
LE 26 MAI 2010 ADMIN

En dernière année de licence pro journalisme web à Metz, Jérémy Joly a réalisé un
web-documentaire sur le journalisme web en guise de travail de ﬁn d'études, Link
Generation.
En dernière année de licence pro journalisme web à Metz, Jérémy Joly a réalisé un webdocumentaire sur le journalisme web en guise de trav ail de ﬁn d’études, Link Generation .

À trav ers les interv iews en v idéo de v ingt professionnels de tous horizons numériques, il
propose un panorama représentatif. Des “anciens” aux petits jeunots, ils décriv ent l’impact
de l’Internet sur le métier, la réalité de leur trav ail, le fossé qui les sépare parfois du reste de
la rédaction, et donnent leur v ision du futur.

La soucoupe soutient Jérémy dans son projet.
Nous ne pouv ons que v ous recommander de prendre le temps de découv rir ce
webdocumentaire à cette adresse:

http://www.link-generation.owni.fr/

En bon OS du web multitâches(ron), Jérémy blogue également sur Regardailleurs
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TWEEK
le 5 janvier 2011 - 21:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est dommage j’aurai vraiment voulu voir ton reportage… sauf que le lien que
tu as mis ne fonctionne pas.
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5 pings
Les tweets qui mentionnent (Vraie) plongée dans le journalisme web » Article »
owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 26 mai 2010 - 13:40
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Guillaume Ledit , Owni, yXeLLe, Hugo
Soutra, Richard VS et des autres. Richard VS a dit: RT @Jeremyjoly: (Vraie) plongée
dans le journalisme web http://tinyurl.com/36hge5b #webdoc #owni [...]

Link Generation, retour sur un webdocu le 26 mai 2010 - 16:08
[...] – A Owni pour publier mon webdocumentaire. [...]

La trousse à outils du webjournaliste le 8 janvier 2011 - 0:53
[...] l’anecdote, le webdocumentaire du camarade Jérémy Joly a été entièrement tourné
avec ce type de [...]

Regardailleurs » La trousse à outils d’un webjournaliste le 14 mars 2011 - 0:33
[...] l’anecdote, le webdocumentaire du camarade Jérémy Joly a été entièrement tourné
avec ce type de [...]

Regardailleurs » Link Generation, retour sur un webdocu le 17 mars 2011 - 3:30
[...] – A Owni pour publier mon webdocumentaire. [...]

