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 Suite à une série de conférences, le LSCE a été 
contacté par l’École Supérieur de Journalisme (ESJ) 
de Lille sur la thématique suivante : “ Si vous 
croyez, que le changement climatique et 
environnemental va être prégnant et durable dans 
notre société, il faut former des journalistes et 
communicants » 

 

 En conséquence, nous avons monté, en plusieurs 
années, une collaboration avec l’ESJ qui s’est 
traduite par deux réalisations :  
 Un MOOC-Massive Open Online Courses intitulé 

« Impacts de la remontée du niveau des mers », diffusé 
sur la plateforme FUN durant la COP22  

 Un Master (M2) Online « Appréhender les 
Changements Climatiques, Environnementaux et 
Sociétaux » (ACCES) qui débutera en septembre 2017 à 
Paris-Saclay (UVSQ)  
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 Les différentes étapes :  

 
1. Constituer une équipe solide capable de fabriquer un MOOC qui a 

été diffusé en 5 épisodes (fin 2016 début 2017)   

 

2. En amont :  

 Identifier une thématique et des experts pour la porter  

 Développer un aspect narratif double 

 Filmer les 5 épisodes dans de très bonnes conditions 

 

3. En aval :  

 Accompagner les apprenants pour chaque épisode à l’aide de quiz, 
questions ouvertes, forum, et chats  

 Délivrance d’un diplôme  

 

 C’est un travail collectif : Sarah AMRAM, Philippe BOUSQUET, Nada 
CAUD, Samuel HAROUTUNIAN, Eric HAMONOU, Alain MAZAUD, 
Luisa PURIFICACAO, Gilles RAMSTEIN, Zhiwei ZHU 

 Pour les NEWs du MOOC : Valerie Masson-Delmotte, Jean Jouzel, 
Aglae Jezequel… 
 

3/14 



MOOC

 

L'objectif de ce MOOC est d'aborder la question de la couverture médiatique du 
changement climatique à travers l'exemple de l'élévation du niveau de la mer. Ce 
MOOC est organisé sur 5 semaines. Chaque semaine, grâce à des vidéos d'une 
conférence à deux voix, un spécialiste des impacts du changement climatique et des 
politiques connexes, et une journaliste scientifique, présentent leur analyse sur 
l'élévation du niveau de la mer et la couverture médiatique. 

http://esj-lille.fr/films/journalisme-et-dereglement-
climatique/?page=introduction&k=357_71773_t5A6u4y1jSS4yk564_ESJ_ft6ytk4tVB6FSD5l 
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Part 4 : 

Adaptation des pays en 
développements 

Perturbation des 
modes de vie 
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La vidéo en ligne 

http://avenirclimatique.org/wp-content/uploads/2018/02/Video1.mp4


Part 1 : 

La remontée du niveau 
marin.  
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La vidéo en ligne 

http://avenirclimatique.org/wp-content/uploads/2018/02/Video2.mp4


Part 1 : 

La remontée du niveau 
marin.  
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La vidéo en ligne 

http://avenirclimatique.org/wp-content/uploads/2018/02/Video3.mp4


Part 2 :  

Migrations et 
déplacements des 
populations .  

Les réfugiés climatiques  
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La vidéo en ligne 

http://avenirclimatique.org/wp-content/uploads/2018/02/Video4.mp4


2115 APPRENANTS DE 65 PAYS DIFFÉRENTS
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ACCES

 

Ce master sera exclusivement en ligne et en langue française, au moins pour la première 
période. Il est destiné à un public de journalistes et de professionnels de la communication, 
mais sera également ouvert aux étudiants en formation initiale, avec un intérêt pour la 
communication liée aux sciences du climat (promotions de 20 à 50 étudiants dans la région 
francophone). Dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'une reconversion, il leur 
sera possible d'acquérir des compétences et des connaissances sur les questions 
environnementales et leur intégration dans l’information générale.  
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• Proposer une formation diplomante de master2 à destination 
des journalistes et communicants 
 

• Donner des bases sur le changement climatique à partir de 
leurs  questionnements  
 

• Fournir des méthodes et des études de cas pour intégrer le 
changement climatique dans le traitement de toute 
l’information 
 

• Permettre aux journalistes et communicants d’enrichir leur 
palette professionnelle dans le cadre de leur évolution de 
carrière 
 

• Proposer une formation exclusivement en ligne pour s’adapter 
aux contraintes des professionnels  
 

• Proposer une formation exclusivement en ligne pour toucher 
la Francophonie plus facilement 
 

• Co-construire le programme entre scientifiques et journalistes 11/14 



• 9 Unités d’enseignement (UE) 
 

• Chaque UE est co-construite par un binôme scientifique-
journaliste 
 

• Chaque UE (sauf stage) comporte :  
• Une leçon inaugurale tournée en public 
• Des leçons complémentaires 
• Des études de cas, exemples, quizz exercices pour 

appliquer les notions 
 

• L’évaluation est basée sur un équilibre entre rendu 
académique et réalisations pratiques (articles, reportages, 
vidéos, …) 
 

• Animation pédagogique de chaque UE par un binôme 
scientifique/journaliste 
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Inscription du 20/01/2017 au 14/07/2017 et du 01/09/2017 au 30/09/2017 sur le 

site https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/ 
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