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L’institut pratique du journalisme, créée en 1978, par l’historien Pierre Miquel, 

président fondateur. L’IPJ est une école de journalisme reconnue 

(reconnaissance CPNEJ) et délivre un diplôme BAC + 5 ainsi qu’un master de 

journalisme de l’Université Paris-Dauphine. L’Université Paris Dauphine, créée 

en 1968, bénéficie dès sa création, d’une large autonomie en matière 

d’innovations scientifiques et pédagogiques, et développe un projet ambitieux 

fondé sur une offre de cursus cohérente, pluridisciplinaire, sélective et 

professionnalisée. Dauphine devient un grand établissement, en 2004. IPJ et 

Dauphine ont tissé des liens étroits, sur un plan pédagogique afin de permettre aux étudiants 

d’obtenir à l’issue de leur cursus, un double diplôme : Diplôme BAC + 5 d’IPJ et Master de 

journalisme de l’Université Paris Dauphine. IPJ et l’Université Paris Dauphine développent 

ensemble une politique active en matière de diversité, au travers de la Fondation Dauphine. 

 
 
Depuis août 2012, j’ai intégré l’Institut Pratique de journalisme en tant que responsable 

pédagogique des M1 (première année), et je sui également en charge de la mission Egalité et 

diversité des chances. L’IPJ a été la première école de journalisme à ouvrir en 2004 une filière 

par alternance (sans concours mais sur entretiens et tests) et réfléchit à diversifier ses actions 

pour ouvrir la filière classique à plus de diversité sociale (aujourd’hui, cette filière compte 30% 

de boursiers). J’ai donc rejoint cette école après 25 années de pratique professionnelle. 

Journaliste de presse écrite et web, j’ai travaillé au sein de rédactions très diverses, en rythme 

quotidien, hebdo ou mensuel et je me suis plus particulièrement intéressée ces dernières 

années aux sujets économiques et sociaux dans le monde du travail. Mes thèmes de 

prédilection concernent la diversité, l’égalité professionnelle et, de façon plus générale, la 

responsabilité sociale de l’entreprise. A ce titre, j’ai écrit de nombreux articles sur ces sujets, 

en particulier au sein de la rédaction de Courrier Cadres, où le thème de la diversité en 

entreprise était souvent abordé, en enquête et dossier de couverture, ainsi que pour Respect 

Magazine ou d’autres médias plus spécialisés sur le monde du travail 

comme Emploi Parlons Net. Auparavant, ma vie professionnelle m’a 

menée de postes en rédactions (Bayard, Presse, Paris Match) à des 

périodes en indépendante. Je suis restée dix ans (2000-2010) au sein 

du magazine Courrier Cadres, où je suis entrée pour créer les pages 

d’actualité avant de prendre en charge les enquêtes et dossiers de 

couverture et, en 2005, de lancer le site internet que j’ai dirigé 

jusqu’en juin 2010. 
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