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Présentation des «Objectifs de 
développement durable dans le 
journalisme»

Le projet «SDGsJR» vise à développer un 
programme de journalisme en ligne avec le 
développement durable et à accroître les 
connaissances du personnel enseignant sur 
les méthodologies d'enseignement basées 
sur les TIC. 
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Le projet

Les Objectifs de développement durable 
dans le journalisme est un projet de 36 mois, 
cofinancé par le programme Erasmus+ de la 
Commission européenne. 
Il est mis en œuvre par un consortium de 
neuf (9) partenaires de six (6) pays: Espagne, 
Roumanie, Luxembourg, Cambodge, Chine 
et Malaisie. 
Le projet vise à accroître la capacité du 
personnel académique dans les EES des 
pays partenaires. Le personnel académique 
sera formé à l'enseignement du nouveau 
cours spécialisé. Cela les aidera à dévelop-
per un programme de journalisme à jour avec 
les derniers développements en matière de 
changement climatique et de développe-
ment durable. Ils seront impliqués tout au 
long du cycle de vie du projet, y compris des 
activités telles que l'analyse des besoins, les 
visites d'étude, l'échange de connaissances 
et l'élaboration d'un nouveau programme de 
cours. Deuxièmement, les membres du corps 
professoral (universitaires, enseignants et 
chercheurs) recevront une formation en ligne 
sur les méthodologies d'enseignement inno-
vantes basées sur les TIC ainsi que sur les 
meilleures pratiques dans les EES-UE. 
Toutes les activités du projet tournent autour 
de l'idée de développer un programme de 
cours dans les EES qui soit durable à long 
terme et lié aux besoins du marché du travail 
et de la société en général. 

Les principales sorties 
Le projet produira les principaux résultats 
suivants: 

• Rapport sur le contenu du cours de journal-
isme sur les ODD, 
• Rapport sur les cours pertinents de 
renforcement des capacités et les meilleures 
pratiques 
• Rapport sur l'état de l'art avec analyse des 
conclusions des groupes de discussion avec 
des experts 
• Matériel de renforcement des capacités 
• Séances de formation en ligne 
• Prestation du cours Programme et 
programme de renforcement des capacités 
• Échange de bonnes pratiques et de 
savoir-faire entre l'UE et les PC-EES 
• Plateforme «SDGsJR» 
• Visites d'étude 
• Site Internet « SDGsJR » 
• Événements de réseautage 

Les objectifs

Le projet vise à atteindre quatre objectifs 
principaux: 
• Amélioration de la qualité des compétences 
de l'enseignement supérieur et de l'appren-
tissage tout au long de la vie pour des 
reportages médiatiques de haute qualité sur 
les ODD et l'analyse des données basées 
sur les TIC.
• Amélioration de la pertinence actuelle pour 
le marché du travail et les études de journal-
isme.
• Amélioration du niveau de compétences et 
d'aptitudes dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur en développant un cours 
de reportage journalistique nouveau et 
innovant.
• Promotion de la coopération transnationale 
dans le domaine de la couverture médiatique 
des ODD et de l'analyse des données basée 
sur les TIC.


