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A propos de la présentation
Université de Tampere
• Fondée en 1925 comme Civic College; 1930 Collège des Affaires sociales 1966 Université de Tampere
• Env. 15 000 étudiants
• Popular: 7,8 candidats / place d'étude (le plus élevé parmi les universités diversifiées en Finlande)
• 1 200 degrés de MA par an, 120 degrés de doctorat par an
• Le personnel de appr. 2 300 personnes
École de communication, des médias et du théâtre (CMT)
L'École de Communication, Médias et Théâtre (CMT) offre un enseignement et de recherche en
journalisme, les communications et le théâtre. Avec ses cinq disciplines - Journalisme et Communication de
masse, Speech Communication, théâtre et d'art dramatique de la recherche, des études de musique et de
théâtre de travail - CMT combine les traditions des sciences sociales, les arts et les sciences humaines.
Des études de journalisme à CMT
• Le plus ancien j-école dans les pays nordiques
• Le plus grand en Finlande: 70 nouveaux étudiants / an (BA + MA)
• 4000 journalistes formés en 90 ans; bien placé dans divers médias
Justification études à UTA: Apprendre en faisant - et réfléchir
• Étudier le journalisme dans un environnement académique multidisciplinaire
• Combinaison de pratique orientée et axée sur des cours théoriques
• Les élèves apprennent à faire du journalisme et de réfléchir sur ce qu'ils font
• Mélanger la recherche et la pratique dans les études
• sujets mineurs sont importants: l'expertise dans un domaine de la toxicomanie (politique, culture,
économie ...)
• Un soutien fort de la communauté de la recherche: COMET, la principale unité de recherche journalisme
et des médias en Finlande
Plus sur: UTA: http://www.uta.fi/en/; CMT: http://www.uta.fi/cmt/en/index.html
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