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Les outils technologiques n’ont plus de secrets pour l’ISCPA, l’Institut
Supérieur des Médias, école du Groupe IGS. Les étudiants en journalisme
de l’ISCPA, foisonnent d’idées et se professionnalisent pour un avenir
e-media et un futur cross-média.
Le virus de l’info… un titre qui peut paraître provocateur en ces temps anxiogènes de confinement. Pourtant
le virus de l’info, professionnel et inédit, se propage parmi les 70 étudiants en journalisme mobilisés pour
décrire l’actualité du quotidien.
Encadrés par une équipe de 5 journalistes professionnels, les intervenants à l’ISCPA Paris, les étudiants
travaillent à distance et font vivre cinq rédactions : un site internet (le virus de l’info), deux journaux (Le
Quovidien du Peuple et L’Humanité Confinée) et deux radios (Capsule de confinement et Radio Confinée
Libérée) .
Connectés sur leur fil AFP, branchés sur tous les sites et outils aux intonations anglo-saxonnes (WhatsApp,
Zoom, Teams, SoundCloud, WordPress…), les étudiants produisent des articles, reportages, émissions et
rassemblent toutes leurs productions sur un site : http://levirusdelinfo.fr/
A retrouver également sur Twitter les comptes du virus de l’info ou Capsule de confinement, sur
Instagram Radio Confinée Libérée, et sur SoundCloud les derniers podcasts des émissions de radio.
Vous êtes les bienvenus pour devenir lecteurs et auditeurs de ces médias inédits !
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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 uniquement à Paris). Des titres certifiés par l'État sont
délivrés en fin de cycles. L’ISCPA est une école du Groupe IGS. www.iscpa-ecoles.com
A propos du Groupe IGS : Fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour
vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise
métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à
l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS
propose 150 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année,
les diplômés rejoignent un réseau de 70 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 44 ans, le Groupe
IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France
par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. www.groupe-igs.fr

