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Didier Desormeaux est responsable du département  "Information et édition multisupport" à 

l'Université France Télévisions. Il conçoit et anime les cycles de formation pour les cadres et 

les journalistes de France Télévisions, il est expert auprès de Canal France International et du 

Circom. Il est président du Fortef (association des responsables de  formation des radios et 

télévisions européennes francophones). Il est membre du bureau de la Commission Paritaire 

nationale de l'Emploi des Journalistes (CPNEJ) qui valide les écoles de journalistes reconnues 

en France et membre du bureau de la Conférence Nationale des Métiers du Journalisme 

(CNMJ). Rédacteur en chef il est  responsable du département « Information et éditions 

multisupport » à l'Université France Télévisions. Il assure la formation des journalistes dans le 

cadre du plan stratégique du Groupe France Télévisions.  Sa mission est d'accompagner la 

mutation éditoriale vers la diffusion Internet. Il est expert auprès de Canal France 

International. Spécialiste des techniques et méthodes du journalisme audiovisuel,  il effectue 

des missions internationales à la Southern TV à Canton (Guangzhou) en Chine en mars et 

décembre 2009 et auprès de la Palestinian  Broadcasting Corporation (PBC)  en novembre 

2010 à Ramallah en Palestine, en novembre 2011 à lécole de cinéma d'Accra, la NAFTI, au 

Ghana. Il est président du FORTEF (association des responsables de formation des radios et 

télévisions d'expression française) depuis 2001, et dans le cadre de cette association il réalise 

des reportages expérimentaux en relief (3D), et avec l'appareil photo Canon 5D. Il est co-

auteur avec Brigitte Besse et  Hervé Brusini de l' « Abécédaire de France 3 » publié en 2008. Il 

écrit en 1997  avec Brigitte Besse le manuel « Construire le reportage télévisé ». Traduit en 

anglais en 2003 (« Television news reporting ») avec le soutien du Parlement européen, puis 

en russe en 2004 avec le soutien de l'Union européenne et diffusé par Internews. La 4 ème 

édition en français a été publiée en  mars 2011 chez Victoires Editions. 
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