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L'Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA) est l'une des 13 

écoles de journalisme en France reconnues par la profession. L'IJBA est 

une école publique qui relève de l'Université Michel de Montaigne de 

Bordeaux. Elle forme chaque année une centaine d'étudiants en presse 

écrite, presse en ligne, radio et télévision. Elle emploie 5 enseignants 

chercheurs titulaires, 4 professionnels associés à l'enseignement, un technicien audiovisuel, 

une informaticienne et trois secrétaires administratives. Une soixantaine de professionnels 

participent également à l'enseignement. Chaque année, 900 étudiants venus de toute la 

France et de l'étranger se présentent au concours d'entrée et 36 sont admis à l'issue des 

épreuves écrites et orales. L'IJBA recrute au niveau Licence (BAC + 3) et délivre un Master 

professionnel de journalisme après deux ans d'études. Elle délivre aussi un diplôme 

universitaire de Journaliste Reporter d'Images (JRI) qui est ouvert aux journalistes 

expérimentés et aux salariés en cours de reconversion. 

 

 

"Parisien croupissant, à 18 ans j'enfile les guêtres de la liberté pour la douce et bourgeoise 

Angers. Un brin de lettres et de la politique, une entrée au PS malheureuse, je m'adonne à la 

lecture grands reporters : de l'ironie tordante de Londres au lyrisme circoncis de Kessel et du 

documentaire en masse de Depardon à Carles. Un vieux réflexe me colle au cou : je pars 

prendre des clichés d'usines désaffectées, de manifestations en tous genres, avec une idée 

fixe : trouver l'angle incongru. L'image me hante, je la mets un peu de 

côté, comme un sevrage. J'entame ma formation à l'Institut de 

journalisme de Bordeaux. Je découvre notamment la presse locale et 

me confronte au dur désir de coucher la réalité. L'image me rattrape. 

Je suis actuellement en formation Journaliste Reporter d'Images, 

toujours à l'IJBA.  Passions :#Nikon, #Audiard, #Gary, #économie 

sociale et solidaire, #violoncelle, #professeur Choron, #Vergès, 

#Beyrouth, #Jérusalem» . 
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http://www.ijba.u-bordeaux3.fr/ 
 

 


