
   
 

 
L’IJBA et le groupe Sud Ouest s’associent 

pour la formation à l’innovation numérique dans les médias 
 
 
Le groupe Sud Ouest et l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine s’engagent dans un 
partenariat ambitieux autour de la formation au journalisme numérique et à l’innovation 
dans les médias. 
 
Le diplôme universitaire Journalisme numérique & Entrepreneuriat éditorial sera lancé au 
mois d’octobre 2021. Imaginée et portée sur le plan pédagogique par l’IJBA, école de 
journalisme reconnue témoignant d’une attention particulière au numérique et à la créativité 
journalistique, cette nouvelle offre de formation continue sera hébergée au sein de 
l’écosystème innovant du groupe Sud Ouest. Elle vise à répondre à deux grands besoins 
stratégiques identifiés dans les rédactions : 
 

§ Renforcer les compétences numériques des journalistes, en lien avec la gestion du flux 
de l’information sur un nombre de supports aujourd’hui démultiplié en fonction des 
publics. 

 
§ S’assurer d’une capacité à innover de manière quasi continuelle, ce qui nécessite 

l’acquisition d’une culture du projet et le développement de compétences spécifiques 
liées au management de petites équipes agiles. 

 
« L’attention portée aux questions de stratégie numérique des médias, au storytelling digital 
et aux techniques de management, la volonté de privilégier l’expérientiel avec un projet 
d’innovation mené grandeur nature pendant la formation, le choix de formateurs pointus issus 
du monde des médias, mais aussi d’autres secteurs très innovants, sont les atouts de ce 
diplôme universitaire qui entend faire référence », déclare Arnaud Schwartz, directeur de 
l’IJBA. 
 
Pour Christophe Galichon, directeur du Pôle Médias du groupe Sud Ouest, « cette formation 
ambitieuse doit permettre aux journalistes d’être des acteurs de l’innovation média, en 
associant compétence éditoriale, maîtrise numérique avancée et forte culture projet. Accueillis 
au cœur du siège bordelais du groupe, les futurs étudiants vont bénéficier de l’excellence 
pédagogique de l’IJBA – parmi les écoles de journalisme de référence en France – et profiter 
d’un environnement multimédia et pluridisciplinaire porteur, au contact de nos rédactions, 
mais également de nos équipes IT, datas, UX, ou encore de notre incubateur Théophraste ». 



 
Le public visé est celui des journalistes, qu’il s’agisse de jeunes diplômés en quête d’un profil 
spécifique, de journalistes entrepreneurs indépendants ou de professionnels déjà en poste 
dans une rédaction. Ouvert dès la mi-juin, le recrutement se poursuivra jusqu’à mi-septembre. 
 

Bordeaux, le 15 juin 2021 
 

_ 
 
L’IJBA, institut interne à l’université Bordeaux Montaigne, est une école de journalisme reconnue par la 
Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ), membre de la Conférence des écoles de 
journalisme (CEJ) et de la Conférence nationale des métiers du journalisme (CNMJ). L’IJBA forme chaque année 
36 à 38 jeunes journalistes au niveau Master, en formation initiale, et mène par ailleurs de nombreuses actions 
de formation continue, courtes (sessions web, vidéo, MoJo, podcast…) ou longues (diplôme universitaire 
Journaliste Reporter d’Images, diplôme universitaire News Magazine - Audiovisuel et Web). 
 
Le Groupe Sud Ouest compte 5 quotidiens payants, une diffusion totale de près de 300.000 exemplaires par jour, 
pour une audience quotidienne supérieure à 2,2 millions de lecteurs pour les versions papiers, et 11,1M de 
visiteurs uniques en avril 2021 (Sud Ouest). Le groupe développe une stratégie audiovisuelle autour de ses 
télévisions (TV7 et TVPi), de la société de production Digivision et de sa filiale AIMV (agence de presse tv). Il est 
également présent dans l’évènementiel avec l’agence Côte ouest, dans la communication avec la régie Sud Ouest 
publicité et l’Agence Eliette, créée en 2020. Il est également présent en France sur la verticale vin (Terre de vins), 
et dispose depuis 2016 d’un incubateur de startups. 
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