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Les compétences numériques des journalistes 

La technologie numérique et le marketing moderne affectent le journalisme aussi profondément 

que le télégraphe et la télévision ont pu le faire. Les journalistes d'aujourd'hui opèrent donc dans 

un environnement médiatique de plus en plus complexe qui exige à la fois une compréhension et 

une capacité à intervenir sur des plates-formes de production diverses utilisant des technologies de 

communication multiples. 

L'amélioration du niveau de compétences et de qualification des journalistes constitue clairement 

un besoin crucial non seulement pour les journalistes arrivant sur le marché, mais surtout pour les 

journalistes qui ont commencé à travailler avant la révolution numérique du marché des médias au 

cours des 15 dernières années. 

Le projet européen Media Hackers a débuté en octobre 2012 dans le but de fournir une formation 

flexible et de base aux journalistes afin qu'ils soient mieux outillés pour faire face aux nouvelles 

technologies. En d'autres termes, l'initiative a été développée pour améliorer les compétences 

numériques des journalistes actifs dans tous les secteurs des médias en leur offrant des cours de 

formation spécialisée sur les compétences propres aux nouveaux médias/multimédias à Chypre, en 

Allemagne, en Grèce et en Roumanie. 

Le projet Media Hackers est co-financé par la Commission européenne (DG Education et Culture, 

Lifelong Learning Programme de l'Union européenne) et mis en œuvre par huit (8) partenaires 

dans six (6) pays LLP (à savoir la Belgique, Chypre, la Grèce, l’Allemagne, la Roumanie et les Pays-

Bas), qui représentent les journalistes, l'éducation aux médias, la formation professionnelle ainsi que 

les secteurs du conseil. La réunion de lancement du projet a eu lieu à Athènes et a été organisée 

par le Chef de projet - Militos Emerging Technologies & Services - les 22 et 23 octobre 2012. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, veuillez contacter Mme Olga Borou 

[borou@militos.org] ou visitez le site Web du projet www.mediahackers.eu 

 Cliquez comme nous sur le bouton Facebook, et restez à l'écoute du projet Media Hackers! 

www.twitter.com/MediaHackersEU 
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