
ACTIVITES EFFECTUEES 2016-2017 

Nuit des idées 

Dans le cadre de l’application de la convention  signée avec l’école supérieure  de 

Journalisme de MONPELLIER (ESJ –PRO), une activité fut lancée en février 2017. Il s’agissait 

d’une formation au journalisme numérique suivie de la couverture d’un événement intitulé : 

« La nuit des idées ». En effet, les étudiants de la Spécialité : journalisme pratique ont suivis 

une formation de cinq jours sur la confection d’un blog, cette formation fut suivie par 

l’application sur terrain et ce dans de nombreux sites, à titre d’exemple, l’opéra d’Alger, 

l’institut Cervantès, l’institut français.  Ainsi les apprenants ont confectionné un blog où 

plusieurs activités y figurent.  

 

Groupe journalisme pratique encadré par l’enseignant NADJI NABIL et le directeur de l’Ecole 

supérieure de journalisme de Montpellier (BENOIT CALIFANO) 

Opéra d’Alger ( Ouled Fayet)  

 



 

Remise des attestations à l’Institut Français 

 

 

Remise des attestations en présence des formateurs de l’ESJ-PRO 

 

 



BBC Media Action 

Année 2016-2017 

Plusieurs formations se sont dérouléesdepuis Octobre 2016 à l’ENSJSI conjointementavec 

l’équipe de BBC Media Action. En effet, de multiples formations se sont déroulées au sein de 

l’établissement. Ces formations destinées aux étudiants de toutes les spécialités. Ces 

formations et leur on permet d’acquérir un regard  autresurlemétier de  journaliste et sur les  

nouvelles pratiques journalistiques, particulièrement le journalisme numérique (MOJO).  

 

 

Remise des attestations à l’ensjsi 

 



Remise des attestations  avec les formateur de la bbc media action 

 

Etudiants en formation avec les représentants de l’ambassade du royaumes-unis  

 

Remise des attestations en présence du directeur de l’école nationale supérieure de journalisme et 

des sciences de l’information 

 

 

 

 

 

 



UNE SEMAINE D’IMMERSION A LEICESTER 

 

Une formation portant sur  le journalisme mobile assurée par l’entreprise médiatique  BBC Media 

ACTION  fut organisée au mois de mars 2017, et cela dans le cadre d’un partenariat entre  l’école 

nationale supérieure de journalisme et des sciences de  l’information d’Alger (ENSJSI). Il est à 

rappeler que la formation en question a  duré 5 jours ; du 13 mars au 17 mars 2017, assuré par David  

Hayward dans les locaux de la boite dite « Phoenix », où elle a  porté à huit personnes envoyées par 

l’ENSJSI(deux enseignants encadreurs ont accompagné les étudiants bénéficiaires de la formation).  

 

Visite des étudiants du studio à liecester  



 

Mise en pratique des enseignements acquis avec un des formateurs 

 


