
 Ce que j’aime dans mon métier, c’est que tous les 

matins quand je pars au travail, je ne sais pas ce 

que je vais faire  

JRI
«

»

le métier
Filmer une manifestation, interviewer des sportifs, couvrir le déplacement d’un ministre 
ou encore des affrontements en zone de guerre... Le journaliste reporter d’images est 
chargé de couvrir l’actualité en la filmant. Il est donc journaliste avant tout. Au quotidien, 
lorsqu’il travaille seul, il choisit un sujet en accord avec son rédacteur en chef, s’informe 
sur le sujet, passe quelques coups de fil pour fixer ses rendez-vous, puis part tourner des 
images et réaliser des interviews sur le terrain. Lorsqu’il travaille en équipe, le JRI est 
accompagné d’un journaliste rédacteur et d’un preneur de son. Il ne s’occupe alors que de 
l’image. 
De retour à la rédaction, le JRI monte son sujet seul ou avec un monteur, écrit et 
enregistre le commentaire à intégrer au montage, avant que celui-ci ne soit diffusé. 
Lorsqu’il travaille en équipe, c’est le journaliste rédacteur qui a la responsabilité du 
montage, de l’écriture et de l’enregistrement du commentaire. 
Le JRI peut travailler pour des journaux télévisés, des émissions d’information, des 
documentaires, des sociétés de production audiovisuelles ou des médias en ligne. 
Pour exercer ce métier, il faut être dynamique, réactif, avoir une bonne culture générale, 
être passionné par l’actualité, maîtriser le matériel de tournage, et avoir un bon 
relationnel. Le JRI doit en effet savoir mettre en confiance les personnes qu’il interviewe. Il 
doit aussi se montrer débrouillard, pour dénicher des informations et s’adapter aux aléas 
du terrain.
Grisant, le métier peut aussi s’avérer stressant lorsque le JRI travaille sur de l’actualité 
chaude. Si un événement important survient, il doit être prêt à partir au pied levé pour se 
rendre sur place, qu’importe le jour de la semaine ou l’horaire.
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Un JRI gagne entre 1 900 € et 3 700 € brut par mois, selon son niveau d’expérience. 

rémunération

formations publiques et/ou gratuites
Faire une école de journalisme est la meilleure porte d’entrée dans le métier. 14 écoles 
(publiques et privées) sont reconnues par la profession et proposent toutes des cursus 
permettant de se former au métier de JRI. 

Parmi les écoles publiques on peut citer : 
2 instituts universitaires de technologie proposent un cursus en journalisme au sein du 
BUT. Admission post-bac sur dossier et entretien.
• L’École de journalisme de Cannes (IUT Nice Côte d’Azur).
https://cej.education/cannes-cej/

• L’IUT de Lannion
https://iut-lannion.univ-rennes.fr/information-communication-parcours-journalisme

7 universités délivrent des masters. Admission sur concours à bac + 3.
• Le CELSA à Paris
http://www.celsa.fr/formation-initiale-journalisme.php

• Le Centre universitaire d’enseignement du journalisme de Strasbourg (CUEJ). Cursus 
possible en alternance. 

https://cuej.unistra.fr/formation/master-journalisme

• L’École de journalisme de Grenoble délivre le double diplôme de Sciences Po Grenoble 
et un master en journalisme de l’université Grenoble Alpes.

http://www.ejdg.fr/

• L’École de journalisme et de communication d’Aix-Marseille à Marseille. Cursus 
possible en alternance. 

https://ejcam.univ-amu.fr/fr/formations/master-journalisme

• L’École publique de journalisme de Tours (EPJT) 
https://epjt.fr/le-master/
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• L’Institut français de presse à Paris
https://ifp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-information-
communication-parcours-journalisme

• L’Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA). Formation en alternance sur la 
2e année du master. 

https://www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr/

2 grands établissements délivrent des diplômes conférant le grade master (bac + 5)
• L’École de journalisme de Sciences Po à Paris. Frais de scolarité entre 0 € pour les 

boursiers et 19 670 €.
www.journalisme.sciences-po.fr

• L’Institut pratique du journalisme (IPJ) de l’université Paris-Dauphine. Frais de 
scolarité : entre 0 € pour les boursiers et 6 822 € par an. L’école propose aussi une 
formation en apprentissage.

https://ipj.eu/
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formations privées

Parmi les 14 écoles reconnues par la profession, 3 écoles privées délivrent des diplômes 
d’école de niveau bac + 5. Admission à bac + 3 sur concours. 

• L’École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. Frais de scolarité entre 0 € pour les 
boursiers et 5 800 €. 

https://esj-lille.fr/
L’ESJ propose aussi un cursus en alternance avec l’ESJ Pro.
https://esj-pro.fr/devenir-journaliste-avec-esj-pro/

• Le Centre de formation des journalistes à Paris. Frais de scolarité : 6 790 € par an 
(2 750 € pour les boursiers sur critères sociaux)

https://www.cfjparis.com/fr/accueil/
Le CFJ propose aussi un cursus en alternance en deux ans au CFPJ.
https://www.cfpj.com/formation/devenir-journaliste

• L’École de journalisme de Toulouse (EJT). Frais de scolarité : 4 250 € par an les deux 
premières années, 3 000 € la 3e année.

https://ejt.fr
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D’autres formations privées non reconnues par la profession proposent des bachelors et 
des masters. On peut notamment citer : 

• L’ISCPA à Paris, Lyon et Toulouse dispense des bachelors de journalisme permettant 
de se former en presse écrite, radio et télévision. Admission post-bac sur dossier et 
épreuves. Frais de scolarité entre 7 400 € et 7 700 € par an.

 Les écoles de Paris et Lyon proposent aussi des masters de journalisme 
(alternance possible en 2e année). Admission à bac + 3 sur dossier et épreuves.
Frais de scolarité de 6 000 € à 8 350 € par an.
https://www.iscpa-ecoles.com/ecole-de-journalisme/formation-journalisme-cursus-et-
programmes/

• L’Institut européen du journalisme à Paris, Marseille et Strasbourg propose un 
bachelor en journalisme et des formations de niveau bac + 5 de spécialisation en JRI. 
Frais de scolarité : entre 7 150 € et 7 350 € 

https://iej.eu/paris/cycle-superieur-jri
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