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L’AFP S’ASSOCIE À L’UNIVERSITÉ LAVAL AU QUÉBEC POUR
ENRICHIR LA FORMATION DES FUTURS JOURNALISTES
L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) ET L’UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC) ONT SIGNÉ AUJOURD’HUI UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT. L’AFP S’ENGAGE À ACCUEILLIR CHAQUE ANNÉE DES ÉTUDIANTS DANS LE
CADRE DE STAGES ET À INTERVENIR AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ LORS DE SESSIONS DÉDIÉES AU MÉTIER DE
JOURNALISTE.
Ce partenariat vient sceller des liens déjà tissés depuis plusieurs années entre l’AFP et le Département
d’information et de communication de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval.
Quelques anciens étudiants, accueillis comme stagiaires par l’AFP, mènent désormais une belle carrière au
sein de l’une des plus grandes agences de presse mondiales.
« Je me réjouis de cette coopération entre l’Université Laval et l’AFP qui marque une étape importante dans les
relations qu’entretiennent l’Agence et le secteur de l’enseignement, un axe majeur pour l’Agence dans les
années à venir », a déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP.
e

Avec cette entente, chaque année, des étudiants de 2 cycle du programme de journalisme international de
l'Université Laval, à Québec, effectueront des stages dans les bureaux de l’Agence. Intégrés au sein de la
rédaction de l’AFP, ils apprendront et mettront en pratique les savoir-faire essentiels au métier d’agencier et
effectueront un parcours multimétier leur permettant d’acquérir la plus grande polyvalence possible : production
de dépêches, édition de textes et de photos, rédaction multimédia, vidéo, infographie, etc.
Le recteur de l’Université Laval, Denis Brière, s’est dit très heureux de ce partenariat qui permettra aux
e
étudiants de 2 cycle en journalisme de vivre une expérience de travail concrète au sein d’une des agences de
presse les plus renommées au monde. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à offrir à nos
étudiantes et à nos étudiants la meilleure formation possible et à les outiller adéquatement pour l’avenir. »
Par ailleurs, des journalistes de l'AFP encadreront des ateliers d'écriture et transmettront aux étudiants les
fondements de la rigueur en agence. Ils animeront également des cycles de conférences sur le journalisme et
e
le métier d’agencier destinés aux étudiants en journalisme de 2 cycle et aux diplômés de la maîtrise en
journalisme international.
L’accord prévoit également chaque année la possibilité pour un journaliste de l’AFP de passer une session
universitaire (4 mois) à l'Université afin de se perfectionner dans un domaine de son choix. Parmi les plus
grandes universités canadiennes, l’Université Laval offre un large éventail de disciplines avec plus de 400
programmes d’études.
L’AFP est un partenaire privilégié pour les formations en journalisme. Elle est associée à quatre écoles de
journalisme reconnues par la profession, l’IPJ (Institut pratique du journalisme), le CFJ (Centre de formation des
journalistes), le Celsa et l’École de journalisme de Sciences Po, pour accueillir des apprentis journalistes dans
sa rédaction. L’Agence a lancé l’année dernière une offre adaptée aux besoins pédagogiques des
établissements de formation.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale, des guerres et conflits à la politique, au sport, au
spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2 260 collaborateurs, de 80
nationalités différentes et répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
A propos de l’Université Laval

Située à Québec, ville du patrimoine mondial, l’Université Laval est la première université francophone d’Amérique du Nord. Elle fait
partie du peloton de tête des universités canadiennes en matière de recherche, au 7 e rang parmi les 94 établissements
d’enseignement supérieur du pays avec un budget de plus de 300 millions de dollars alloué à la recherche l’an dernier. L’Université
Laval compte 1 400 professeurs-chercheurs qui partagent leur savoir avec quelque 48 000 étudiants dont plus de 10 000 sont
inscrits aux cycles supérieurs.
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