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FORMATIONS

   
FILIERES OU SPECIALITES

  
OBSERVATIONS

 
  

DIPLOME DE LICENCE EN JOURNALISME  
Objectif : Sur le plan de l’insertion professionnelle, cette 
Licence contribuera à ouvrir des spécialisations  aux futurs 
diplômés  

 Journalisme Radio  
 Journalisme Télévision 
 Journalisme Presse écrite 

 Les projets d’arrêté relatif à l’organisation de ces 
licences sont déjà finalisés au niveau du CESTI. 

 Les formations en communication vont admettre 
des effectifs importants d’étudiants 
contrairement à la formation classique en 
journalisme. Toutefois, pour préserver le statut 
d’école d’excellence du CESTI, l’accès à ces 
formations se fera par voie de concours à l’image 
de ce qui se fait à l’ESP. 

 

NB : Ces licences seront organisées sous format 
LMD. 

DIPLOME DE LICENCE EN COMMUNICATION 
Objectif : Sur le plan de l’insertion professionnelle, cette 
Licence contribuera à ouvrir des spécialisations  aux futurs 
diplômés 

 Communication, Marketing et Publicité  
 Communication événementielle 
 Communication digitale 
 Communication politique et institutionnelle 
 Communication des organisations 
 Communication pour le développement 

DIPLOME DE LICENCE EN PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES 

Objectif : L’objectif de la Licence en productions 
audiovisuelles est de contribuer à résoudre une telle 
insuffisance en proposant non seulement une formation de 
qualité aux professionnels déjà en exercice mais encore en 
donnant une formation initiale de haut niveau à ceux qui 
désirent embrasser les métiers de la production 
audiovisuelle avec les spécialités 

 Réalisation 
 Infographie 
 Montage 
 Chargé de productions 
 Scripte 
 Reporter cameraman 
 Technicien de prise de son 
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FORMATIONS

   
FILIERES OU SPECIALITES

  
OBSERVATIONS

 
  

MASTER EN MEDIA ET COMMUNICATION 
Objectif : Renforcer l’offre de formation du CESTI en 
procédant à une extension de son champ d’intervention 
corrélativement  à l’évolution du secteur et aux besoins du 
marché. 
Ledit master est dispensé à la fois en présentiel et en ligne 
pour prendre en charge les professionnels désireux de 
poursuivre leur formation mais ayant des contraintes liées 
à leur agenda ou leurs lieux d’activité. 

 Communication, Marketing et Publicité  
 Communication événementielle 
 Communication digitale 
 Communication politique et institutionnelle 
 Communication des organisations 
 Communication pour le développement 

 

 La formule « en présentiel » a déjà débuté 
 Pour la formule « en ligne » l’appel à candidature 

est lancé et la première promotion va démarrer 
en 2021  

MASTER EN JOURNALISME ECONOMIQUE 
Objectif : Renforcer l’offre de formation du CESTI en 
procédant à une extension de son champ d’intervention 
corrélativement  à l’évolution du secteur et aux besoins du 
marché. 

 Journalisme économique  
 Analyse économique 

 La maquette de ce master est déjà prête. 
 Le CESTI et la FASEG ont déjà travaillé sur le 

projet. 

MASTER EN JOURNALISME CULTUREL 
Objectif : Renforcer l’offre de formation du CESTI en 
procédant à une extension de son champ d’intervention 
corrélativement à l’évolution du secteur et aux besoins du 
marché. 
 

 Productions radiophoniques culturelles 
 Productions vidéos d’œuvres artistiques  
 Critiques d’œuvres artistiques et littéraires   

 

 
 
 
Ces deux (02) projets sont en cours d’élaboration. 
Leur mise en œuvre est prévue pour les années à 
venir. 
  MASTER EN MANAGEMENT DES MEDIA 

Objectif : Renforcer l’offre de formation du CESTI en 
procédant à une extension de son champ d’intervention 
corrélativement à l’évolution du secteur et aux besoins du 
marché. 
   

 Management d’un organe de presse 
 Management de projets Média 
 Management d’une rédaction 

 


