
Sciences Po par la Convention d’Éducation Prioritaire 
Sites pour le dossier de presse 

 
Pour la Convention Sciences Po en Nouvelle-Calédonie 
 

http://www.ac-noumea.nc/entravenir/

 
Des ateliers Sciences Po dans d’autres établissements : 
 

En Guadeloupe : http://www.ac-guadeloupe.fr/Cati971/snd_degre/LGT_F_FLERET/faustin_fleret/sciences_po.html
 

en France métropolitaine (académie de Versailles) : http://www.lyc-curie-nanterre.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique11
 

et http://blog.crdp-versailles.fr/ateliersciencesporr/index.php/
 

académie de Rouen : http://lycees.ac-rouen.fr/maurois/spip.php?rubrique131
 

et http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/publications/l-atelier-sciences-po-du-lycee-val-de-seine-10528.kjsp?RH=LISTE-PUB

 
Liens vers la presse : 
 

– IPL, annuaire de la presse mondiale en ligne : http://www.ipl.org/div/news/
 

– Le site d’orientation pour les journalistes français et francophones : http://www.cyberjournalisme.net/
donne les liens de tous les quotidiens français : http://www.cyberjournalisme.net/annuaire/sources-dinfo/quotidiens-francais
et de la presse en ligne : http://www.cyberjournalisme.net/annuaire/sources-dinfo/presse-electronique

 

– Pages web des journaux français avec DailyEarth : http://www.dailyearth.com/IntnNews/france.html
 

– Giga Presse, donne le lien vers les journaux du net : http://www.giga-presse.com/
(comme : http://www.20minutes.fr/ ou http://www.mediapart.fr/ ou http://www.rue89.com/ ou 
http://www.journaldunet.com/) ou vers les agences de presse : http://www.giga-presse.com/depeche-agence-presse.htm

 

– Les "Unes" de la presse quotidienne régionale : http://unes.spqr.fr/
 

– "Courrier International" http://www.courrierinternational.com/
avec page où toutes les sources peuvent être visualisées : http://www.courrierinternational.com/sources_overview

 
Connaissance du journalisme : 
 

– CLEMI, Centre de liaison de l’Enseignement et des Médias d’information : http://www.clemi.org/fr/
 

– Sur la presse écrite, voir l’article de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
avec un lien vers la liste des agences de presse : http://wapedia.mobi/fr/Liste_d'agences_de_presse

 

– L’Observation français des médias http://www.observatoire-medias.info/index.php3 semble ne plus être actif depuis 2007 
 

– OFD, Association pour le contrôle de la diffusion des médias : http://www.ojd.com/
 

– WAN-IFRA, World Association of Newspapers and News Publishers : http://www.wan-press.org/index.php3
 

– Acrimed, l’Observatoire des médias : http://www.acrimed.org/
 

- Guide du net avec netguide avec 
http://www.netguide.fr/Actualite_Medias_Et_Blogs/ ou http://www.netguide.fr/Institutions_Et_Societe_Sur_Internet/

 
Presse économique et sociale 
Revue de presse économique et sociale : http://press-ses.blogspot.com/
Ou géoscopies : http://www.geoscopies.net/sources/INTERNET/n10prebus.php
http://www.lesechos.fr/
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.latribune.fr/
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.lexpansion.com/
http://www.capital.fr/
http://www.challenges.fr/index.php
http://www.monde-diplomatique.fr/

 
 

Jean-Denis Vincent, professeur référent 
Lycée polyvalent du Grand Nouméa 

Mis à jour le mardi 11 mai 2010 
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