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L’ISCPA : un ancrage E-media dans tous les métiers crossmedia
Un futur professionnel de l’avenir E-media se dote de compétences crossmedia
dans un secteur en plein développement, pour démultiplier l’impact des
innovations, déployer les champs d’action, produire, mettre en scène. La
saison des réalisations des projets du 5 mars au 29 juin à l’ISCPA école du
Groupe IGS, est riche en manifestations. Des « Save the date » au pluriel.
« L’engagement des étudiants dans des projets créent du sens car tous les métiers de de la
communication, du journalisme, de la production sont en pleine mutation donc nous analysons
pour restituer une information plus pertinente et de qualité » explique Emmanuel Carré,
Directeur de l’ISCPA Paris. L’ISCPA développe son rôle sociétal avec ses partenaires
entreprises et médias en lien permanent avec sa pédagogie immersive avec son parti pris HEP,
Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme.
Les projets sont en train d’éclore. Les étudiants en production étudient l’évolution du domaine
musical. L’ISCPA invite Philippe Manœuvre qui donnera une conférence sur le thème : « Internet
et le rock, du 45 tours au CD, Deezer ou Spotify, et le rock dans tout cela ? », le mardi 5 mars. L’ISCPA
accompagne les transformations des métiers de la production pour compléter la gamme des
formations E-media, anticiper l’information et mieux la gérer, optimiser la créativité pour
élaborer des projets tels que la remise d’un trophée sur la communication digitale, le 23 mai
prochain à côté des grands événements traditionnels.
Les étudiants en journalisme explorent les formats du magazine dans leur nouveau studio
TV. Le projet associatif d’une web radio « Jungle radio » intègre les 3 filières de l’ISCPA.
Chaque semaine, les étudiants décryptent l’actualité, parlent de... Cela leur a permis
d’animer une matinale sur les tendances, sur l’actualité avec succès en janvier 2019, lors du
Salon de la Radio aux Halles de la Villette à Paris.

11 événements majeurs
5 mars : conférence « Internet et le rock, du 45 tours au CD, Deezer ou Spotify, et le rock dans
tout cela ??? » de 18h à 20h avec Philippe Manœuvre sur le campus du Groupe IGS à Paris
12 mars : les travaux des journalistes de 1ère année seront présentés au grand jury, sous la
forme d’un magazine TV sur le thème « animaux dans Paris »
13 mars : « la grande dictée » nationale ISCPA, avec les étudiants de Paris-Lyon-Toulouse
19 mars : soirée au Gibus à Paris organisée par les étudiants en 1èreannée de production.
Thématique : « Histoire de la musique à travers les âges »
22 mars : Festival de la production : les travaux de fin d’année présentés au Majestic Bastille.
Courts métrages web séries et trailers d’émission.
30 mars : remise des diplômes du Groupe IGS au Zénith à Paris

Fin mars : les coulisses des influenceurs
Début avril : l’Open des médias
18 avril : soirée des anciens ISCPA Paris sur le campus
23 mai : remise de prix sur la communication digitale
29 juin : Philippe Manœuvre est le parrain du concert 1 000 rockers sur scène au stade de
France
« MON AVENIR E-MEDIA », c’est d’être un professionnel opérationnel et compétent au cœur
des évolutions métiers, adapté au monde de demain dès aujourd’hui. C’est ce qui m’a séduit
en intégrant l’ISCPA » explique Dorian, étudiant à l’ISCPA. L’ISCPA forme des jeunes de Bac à
Bac+5, aux métiers du journalisme, de la communication et de la production depuis 1991.
L’ISCPA, présent sur trois campus à Paris, Lyon et Toulouse, rassemble plus de 3 500 diplômés.
Il garantit un des plus forts taux d’insertion du secteur, grâce à ses programmes
professionnalisants et à son corps professoral constitué à 98% d’actifs dans le monde des
media.
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A propos de L'ISCPA : L'Institut Supérieur des Médias propose 3 filières de
formation professionnalisantes de Bac à Bac+5 : Journalisme, Communication, et
Production (TV, musique, cinéma, spectacle vivant, contenus web). Des titres
certifiés par l'État sont délivrés en fin de cycles. L’ISCPA est une école du Groupe IGS.
www.iscpa-ecoles.com

