Fribourg, le 21 mars 2016

Département
des sciences de la communication et des médias

DCM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

50 ans de Sciences de la communication
et recherches sur les médias et le journalisme à l’Université de Fribourg/Freiburg
Une fête de jubilé avec table ronde, conférence et exposition sera organisée le 07.04.2016, dès 17h15 (Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg)
Depuis 50 ans, le Département des sciences de la communication et des médias de
l’Université de Fribourg analyse et enseigne l’impact, les contenus et les effets de la communication médiatique. Sont étudiés, à titre d’exemples, les campagnes de votation et les
élections, l’image et les représentations associées à certains pays, les formats de divertissement, les conditions de travail des journalistes et autres spécialistes en médias, ou encore
les questions qui portent sur l’avenir du journalisme et des médias. Les collaborateurs du
DCM constituent de ce fait des interlocuteurs privilégiés pour les forces politiques et sociales.
Le Département compte parmi les plus vieux instituts de
communication de Suisse. Avec près de 600 étudiants,
le Département est également l’un des plus importants
fournisseurs de formation dans le canton de Fribourg,
offrant des cours en allemand et en français. Au cours
des 50 dernières années, de nombreux étudiants y ont
accompli une formation (licence, diplômes Bachelor et
Master confondus). Parmi nos diplômés, on peut citer
Franz Fischlin, journaliste et présentateur de la Tagesschau, Fiona Flannery, Public Relations Director der
Fiat Group ou Dagmar Zumstein, Head of Communications McKinsey.

Alumni du Département














Nina Aeschbacher (Quizproduzentin
„1 gegen 100“)
Olivier Borer (Modérateur
„sportlounge“)
Barbara Colpi, rédactrice de la SRF
Franz Fischlin (Tagesschau)
Mario Grossniklaus (Tagesschau)
Andrea Jansen (Modératrice)
Christoph Nufer (Leiter TVBundeshausredaktion)
Christa Rigozzi (Modératrice)
Fiona Flannery (Fiat Schweiz)
Christof Kaufmann (Swissolympic)
Matthias Meyer (Google Schweiz)
Felix Schneuwly (Comparis)
Dagmar Zumstein (McKinsey Schweiz)

Avec son nouveau programme de Master, le DCM répond à la demande d’un paysage médiatique en constante évolution. Grâce à ses trois modules – « Médias, politiques et économie », « Journalisme et communication organisationnelle », « Utilisation et effets des médias » – la formation assure d’excellentes perspectives de carrière. Le titre décerné est reconnu sur le plan
international et offre aux diplômés la possibilité d’un doctorat et cela même à l’étranger.
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Pour célébrer son 50 anniversaire, le DCM organise une table ronde avec des Alumni
(Dr Constanze Jecker, chargée de cours et chercheuse à la HSLU - Haute école spécialisé
de Lucerne ; Matthias Meyer, Head of Communications Google Switzerland ; Barbara Colpi,
rédactrice de la SRF). En outre, le Prof. Louis Bosshart, directeur de longue date de l'Institut
et pionnier en recherche sur les divertissements, donnera une conférence sur l’évolution des
sciences de la communication. De nombreuses personnalités du monde politique, scientifique et médiatique sont attendues à l’occasion de cet événement.

Informations : l’essentiel en un clin d’œil
Programme du jubilé du 07.04.2016
17.45

Mot de bienvenue par le président du DCM
Prof. Dr Manuel Puppis

18.00

Table ronde avec des Alumni en
journalisme ou en sciences de
la communication et des médias
de l’Université de Fribourg
Barbara Colpi, rédactrice sportive
de la SRF
Dr Constanze Jecker, chargée de
cours et chercheuse à la HSLU
Matthias Meyer, Head of Communications Google Switzerland
Conférence : „Forschung in der
Kommunikationswissenschaft
früher und heute“
Prof. Dr Louis Bosshart, Prof. em.

18.45

dès 19.00

20.30

Possibilité de visiter l’exposition
« Departementsgeschichte »,
ainsi que les stands d’information
d’Unimix - la radio estudiantine,
d’Unicam la télé des étudiants de
l’UniFribourg et de Spectrum - la
revue estudiantine
Concert du groupe de rock
fribourgeois „Decode“

Les principaux jalons de l’histoire du Département
1966 : Arrêté du Conseil d'Etat pour autoriser la
création de l’Institut (29 avril).
1968 : En plus des cours en journalisme, des cours
pratiques dans les domaines du film, de la radio et
de la télévision sont désormais proposés.
1982 : Création d’une chaire de « Journalisme et
sciences de la communication ». Dès 1982, le Prof.
Dr Louis Bosshart est titulaire de cette chaire et
directeur de l’institut.
1984 : L’Institut de journalisme organise le centre de
presse lors de la visite du pape Jean Paul II en
Suisse.
1990 : Création d’une chaire en « Sociologie de la
communication et des médias » en langue française,
dont le Prof. Dr Jean Widmer devient titulaire.
2002 : Création d’une seconde chaire de « Journalisme et sciences de la communication » en langue
allemande (Prof. Dr Philomen Schönhagen).
2005 : Le Département emménage dans les bâtiments universitaires de Pérolles 2. Nomination de la
Prof. Dr Diana Ingenhoff.
2009 : La Prof. Dr Dominique Bourgeois est nommée professeure en « Sciences de la communication et des médias/Journalisme » et succède au
Prof. Jean Widmer.
2013 : Nomination de trois nouveaux professeur-e-s:
Prof. Dr Andreas Fahr, Prof. Dr Regula Hänggli et
Prof. Dr Manuel Puppis.

Informations complémentaires :




Sur l’histoire du Département et le jubilé : http://events.unifr.ch/dcm50/
Canal Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDrSkZrSAuiMrcLDixxOXA
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Contact : questions générales concernant le département ou le jubilé

Contact : inscription au jubilé & personne de contacter pour organiser les
interviews

Dr Franziska Oehmer
Maître-assistante
Université de Fribourg
Département des sciences de la communication et des médias DCM
Bd de Pérolles 90
CH-1700 Fribourg

Rosalyne Reber (français)
Membre estudiantin „Team Communication“
Courriel :
rosalyne.reber@unifr.ch

Courriel : franziska.oehmer@unifr.ch

Nina Sonderegger (allemand)
Membre estudiantin „Team Communication“
Courriel :
nina.sonderegger@unifr.ch
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