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FORMATION EN DEUX ANS

DIPLÔME
ESJ LILLE
ADMISSION SPÉCIFIQUE
DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Date de clôture des inscriptions

26 mars 2018
Dossier d’inscription

http://www.esj-lille.fr/admissionetudiants-internationaux/
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SUR DOSSIER
ET ENTRETIEN

CALENDRIER
2018

PRÉSENTATION
Dès sa création en 1924, l’ESJ Lille a accueilli des étudiants internationaux. Cette ouverture sur le monde
fait depuis toujours partie de son identité. Les étudiants étrangers représentent 18% de l’effectif de la
filière généraliste.

Clôture des inscriptions
26 mars
Pour les candidats postulant à une

UN CURSUS PARTAGÉ, DEUX DIPLÔMES

bourse d’études du gouvernement fran-

La durée des études à l’ESJ Lille pour la filière généraliste est de 2 ans. Les étudiants inscrits simultanément à l’ESJ Lille et à l’Institut d’études politiques - IEP de Lille, obtiendront au terme de leurs deux
années de scolarité le diplôme de l’École supérieure de journalisme de Lille et le Master de sciences
politiques option journalisme de l’IEP Lille. Les élèves suivent un enseignement généraliste en première
année et spécialisé en seconde. Grâce aux stages et aux collaborations avec les entreprises de presse, ils
quittent l’école avec un savoir-faire reconnu et les premiers jalons posés dans les médias. Les étudiants
sont encadrés par une équipe de journalistes chevronnés et aguerris aux exigences de la pédagogie.

pays de résidence, veuillez nous informer de la

UN RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE : DOSSIER ET ENTRETIEN
L’accès en première année des étudiants internationaux est soumis à une procédure spécifique.
Conditions d’inscription au concours :
- Être de nationalité étrangère et non ressortissant des pays européens francophones ;
- Les étudiants belges et suisses francophones ou détenteurs de la double nationalité française et
étrangère devront s’orienter vers le concours généraliste ;
- Maîtriser la langue française à un niveau C1 (oral et écrit) ;
- Être titulaire d’un diplôme, toutes disciplines confondues, validant au minimum trois ans d’études
supérieures (équivalent au diplôme de licence).
Comment déposer sa candidature ? 3 étapes :
1- Dossier de candidature
- Remplir le formulaire en ligne
- Envoyer les pièces suivantes (format PDF ou JPEG) à rachel.bertout@esj-lille.fr :
¬ Copie de votre acte de naissance
¬ Copie de votre passeport
¬ Photo couleur format passeport
¬ Copie de vos derniers diplômes et attestations de réussite
¬ Copie de votre certificat de scolarité si vous êtes étudiant(e) en 2016-2017
¬ Curriculum vitae
¬ Lettre de motivation pour la formation en journalisme
¬ Projet professionnel : 1 page
¬ Certification niveau C1 en FLE datant de moins de deux ans (si vous n’avez pas passé de certification,
nous procéderons à une évaluation)
¬ Lettre de recommandation
L’envoi de ces pièces est obligatoire et conditionne la validation de votre candidature.

çais auprès de Campus France dans leur
date limite de dépôt de votre dossier auprès de
Campus France et des dates de commission.

Entretien oral avec le jury
Période du 2 au 6 avril
Annonce des résultats
d’admission
17 avril

INSCRIPTION
AU CONCOURS
Inscription sur www.esj-lille.fr
(formulaire à renseigner)
Frais de dossier de candidature :
150 euros, à régler au moment du
dépôt de candidature
En l’absence de paiement des frais de
dossier, celui-ci ne sera pas examiné.
Aucun remboursement de frais de
dossier ne sera accepté, quel qu’en soit
le motif.

€

FRAIS
DE SCOLARITÉ

2- Frais d’inscription
150 euros, à régler au moment du dépôt de candidature
En l’absence de paiement des frais de dossier, celui-ci ne sera pas examiné.
Aucun remboursement de frais de dossier ne sera accepté, quel qu’en soit le motif.

Préformation obligatoire
3 000 euros
1ère année ESJ Lille
7 500 euros
(+ frais IEP Lille)
2ème année ESJ Lille
7 500 euros
(+ frais IEP Lille)

3- Entretien de sélection avec le jury
A l’issue de l’étude des dossiers de candidature, le jury proposera aux candidats un entretien de projet
professionnel via Skype.

Certaines bourses d’études prennent
en charge les frais de scolarité. Renseignez-vous auprès de Campus France
(http://www.campusfrance.org).

LA PRÉFORMATION OBLIGATOIRE : DU 16/07 AU 07/09/2018

Les étudiants internationaux en première année et deuxième année de master.

Afin de leur permettre d’évoluer dans les
meilleures conditions dans les groupes
de travail avec les étudiants français, les
candidats internationaux admis suivront
une préformation obligatoire du 31 juillet
au 8 septembre 2017. Ce dispositif offre
aux étudiants une immersion culturelle
et avant tout institutionnelle (des références indispensables pour les exercices
de journalisme, décryptage de l’actualité), il leur permet de s’adapter à un
rythme d’apprentissage et de production
soutenu et de se mettre à niveau quant
à l’utilisation de certains logiciels qu’ils
utiliseront durant leur formation.

CONTACT
Rachel Bertout
(+33) 03 20 30 44 35
rachel.bertout@esj-lille.fr

