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PRÉSENTATION
Ce cursus de formation résulte d’un partenariat entre l’ESJ Lille et l’Université Lille 1 – Sciences et Technologies. La première promotion a été accueillie en 1993. L’année de formation permet de délivrer à la fois
un certificat de spécialisation de « journaliste et scientifique » et un Master 2 « Épistémologie, médiation
scientifique » spécialité Journalistes Scientifiques. Les étudiants sont recrutés sur concours.

ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation s’étend sur douze mois, elle est semestrialisée et se déroule à mi-temps à l’ESJ Lille et à Lille 1.
L’année scolaire commence les premiers jours de septembre pour se terminer fin septembre de l’année suivante, selon la durée des
stages de fin d’année. Les frais de scolarité sont de 3 900 euros à l’ESJ Lille auxquels s’ajoutent les frais d’inscription à l’université
(environ 350 euros).

PROGRAMME
Enseignements généraux Les grandes questions contemporaines. Étude de l’actualité. Français.
Critique de sciences et de techniques Formation de « critique
de sciences » autour de trois larges domaines : sciences et
société, écrire et présenter la science et histoire des sciences et
épistémologie.
Culture, médiation, vulgarisation scientifique.
Enseignements spécialisés Connaissance des médias. Droit de
la presse. Économie de la presse. Éthique professionnelle.
Enseignements techniques et professionnels Les sources et
la collecte de l’information locale. Les sources de l’information scientifique, la vulgarisation, l’aspect économique de
l’information scientifique, l’enquête. Les genres rédactionnels.
Les parties de l’article. L’expression écrite de l’information –

commentaire de l’actualité – travaux pratiques de rédaction
– écriture journalistique – travaux pratiques de secrétariat de
rédaction – initiation à la réalisation presse écrite. Initiation à
la micro-édition. Initiation pratique à la photographie. Initiation au journalisme multimédia. Formation au podcast vidéo et
son. Réalisation en fin d’année d’un magazine thématique de
vulgarisation.
Stages en entreprise de presse Un stage d’observation de
trois semaines dans un quotidien régional ou départemental.
Un stage d’observation de trois ou quatre semaines dans un
quotidien ou un magazine spécialisé sciences ou techniques.
Un stage de fin d’études de deux mois au minimum, se déroulant obligatoirement dans une entreprise de presse (régionale,
nationale ou spécialisée).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Être titulaire au minimum d’un bac+4 en sciences exactes, naturelles ou humaines, ou un diplôme reconnu équivalent par la commission de validation des acquis professionnels de l’Université Lille 1. Peuvent également suivre cette formation les titulaires d’un
diplôme d’ingénieur.

CONCOURS D’ENTRÉE
Les épreuves écrites d’admissibilité
1 - Libre propos (durée 1h30, coefficient 2)
Le candidat rédige un texte libre dont le thème lui est suggéré
de manière à permettre des interprétations variées. Tous les
genres sont possibles, à l’exclusion du genre ennuyeux.
2 – Français et connaissance de l’actualité (durée 2h, coefficient 3)
En plus d’une épreuve de grammaire/orthographe, le candidat
répond à une série de questions d’actualité et de compréhension du monde contemporain qui concernent des faits survenus dans les derniers mois qui précèdent le concours.
3 – Synthèse (durée 3h, coefficient 2)
Sur un sujet donné, le candidat reçoit des éléments d’information dans un dossier de presse. A partir de ces éléments, il doit
rédiger un texte de synthèse.
4 – Anglais (durée 1h, coefficient 1)
L’épreuve de langue étrangère est passée obligatoirement en
anglais. Elle comporte un essai et une version.

Les épreuves ORALES d’aDMISSION
1 – Oral d’actualité scientifique (50% de la note)
Les candidats reçoivent une liste de thèmes d’actualité — liés
ou non à l’information scientifique — sur lesquels ils sont
invités à réunir une information originale, à partir des sources
documentaires traditionnelles mais aussi de rencontres, interviews, reportages, etc.
Le jour de l’oral, ils tirent au sort un sujet et présentent leur
exposé devant plusieurs membres du jury qui l’entendent pendant dix minutes et l’interrogent pendant dix autres minutes.
2 – Oral de motivation (50% de la note)
Le candidat se présente aux membres du jury qui s’entretiennent avec lui pendant vingt minutes sur sa motivation et
son projet professionnel.

L’ESJ Lille propose une télépréparation au
concours et des annales - www.esj-lille.fr

CALENDRIER 2014

S’INSCRIRE

JPO

Inscription au concours
du 3 février au 24 juin
Ecrit : jeudi 26 juin
Oral : 10 et 11 juillet
Les épreuves ont lieu à Lille

Les inscriptions se font sur
www.esj-lille.fr
Frais de dossier : 125 euros
(50 euros pour les boursiers)

Journée portes ouvertes
le samedi 1er février
(9h-17h)

ESJ Lille 50, rue Gauthier-de-Châtillon 59046 Lille Cedex - 03 20 30 44 00 - www.esj-lille.fr - facebook.com/esj.lille

