
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis combien de temps enseignez-vous ?  
 
J'ai commencé en 2009, pour des masters en 
communication et pour des journalistes. J'ai tout de 
suite adoré même si j'étais pétrifié à l'idée de 
donner mon premier cours !     
 
Quel est votre parcours professionnel ?  
 
Mon métier premier est journaliste. Je l'ai été 
quelques années, pour la presse régionale, la 
presse magazine, la TV, la radio et sur Internet. 
Puis j'ai été entrepreneur, créant une société 
Internet en 1999, qui existe toujours mais dont je ne 
m'occupe plus. Je suis aujourd'hui consultant, 
formateur, auteur et prof au Master IEC !  
 
Pourriez-vous nous partager une expérience 
positive ainsi qu'un moment difficile durant 
votre carrière de professeur ? 
  
Un moment positif, j'en ai plein ! Quand un ancien 
étudiant m'envoie un email pour me tenir au 
courant, quand un élève me dit que grâce à un de 
mes cours il a réussi à lancer un nouveau projet 
dans son travail,...  Ces petits moments sont 
comme des victoires.  
Un moment difficile ? Mon premier cours en anglais, 
dans une grande école de commerce ! J'ai raconté 
n'importe quoi pendant les 15 premières minutes. 
Je parlais franglais. Quelle rigolade... après coup !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comment trouvez-vous les étudiants du master 
IEC? 
 
Nuls ! Non, je plaisante. Il y a de de vrais talents, 
des personnalités attachantes, des étudiants de 
cultures différentes, de l'enthousiasme,... 
Franchement, c'est un vrai plaisir de travailler avec 
eux.  
 
Quelles professions peuvent exercer les 
étudiants à la fin de ce master ? 

 
Selon les étudiants, certains opteront pour l'édition, 
d'autres pour la communication. Ils peuvent être 
éditeur, chargée de communication,...  
 
Qu'offre de plus ce master par rapport à d'autres 
pour les étudiants ? 
 

Je pense que ce double cursus, édition et 
communication, est une vraie chance pour les 
étudiants et un vrai élément différenciant par 
rapport aux autres masters. Cela leur permet 
d'enrichir leur vision et ils sont mieux armés sur le 
marché du travail. 
 
Pouvez-vous nous citer trois points que vous 
aimez dans ce master et trois qui vous 
déplaisent ? 

  
Ce que j'aime : les étudiants, mes collègues 
professeurs et intervenants, les locaux. Ce que 
j'aime moins : la cantine, la distance entre chez moi 
et les locaux de l'université et le côté très 
administratif de l'université. 
  
Voulez-vous changer quelque chose à ce 
master ? Si oui, quoi ? Si non, pourquoi ?  
 
Changer ? Non, mais améliorer oui ! Il y a plein de 
pistes d'améliorations à imaginer, à créer,... Avec 
l'équipe pédagogique, nous avons des projets, des 
idées et chaque année, le Master s'améliore et 
évolue. 
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A la rencontre de… 

Dominique Dufour 
Journaliste, consultant, enseignant à l'Université de Cergy-

Pontoise, auteur chez Pearson, formateur... et aussi papa de 

jumeaux, fan de foot, de vélo, de nature et de voyages !  

http://www.jesuisfreelance.com 
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