MASTER

Formation en deux ans

DIPLÔME DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME DE LILLE
CONCOURS SPÉCIFIQUE
DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Concours à distance

15 mars 2016
Inscriptions jusqu’au 22 janvier 2016

http://esj-lille.fr/concours/
concours-generaliste-etrangers/

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE

PRÉPARATION EN LiGNE
GRATUITE DE 6 SEMAINES
infos sur www.esj-lille.fr

PRÉSENTATION

En 2014, l’ESJ Lille a célébré ses 90 ans. Dès sa création en 1924,
l’ESJ Lille a accueilli des étudiants étrangers. Cette ouverture sur le monde fait depuis toujours partie de son identité. Les étudiants étrangers représentent 18% de l’effectif de la filière
généraliste.

UN CONCOURS, UN CURSUS PARTAGÉ, DEUX DIPLÔMES

Les étudiants étrangers de 90e et 91e promotions actuellement dans l’école sont issus des
pays suivants : Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, Chine, Côte d’Ivoire, Egype, Espagne,
Etats-Unis, Gabon, Maroc, Russie et Tunisie.
Afin de fournir les mêmes outils et conditions de formation à l’ensemble des étudiants, l’accueil des étudiants étrangers fait l’objet d’une recherche d’amélioration permanente.
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’IEP de Lille (Sciences Po) obtiendront au terme de leurs deux
années de scolarité le diplôme de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille et le Master de
sciences politiques option journalisme de Sciences Po Lille.

UN CONCOURS SPÉCIFIQUE À DISTANCE EN MARS 2016

L’accès en première année des étudiants étrangers est soumis à un concours d’admission
spécifique. Celui-ci comporte des épreuves similaires à celles du concours français en accordant une attention particulière à la maîtrise de la langue française.
Conditions d’inscription au concours :
Être de nationalité étrangère
(pas détenteur de la double nationalité française et étrangère)
Maîtriser la langue française (niveau oral et écrit C1 du CECR)
Être titulaire d’un diplôme toutes disciplines confondues validant au minimum
trois ans d’études supérieures - licence (three-year university degree ; bachelor).
Les épreuves écrites du concours se déroulent sur la plateforme de formation à distance de
l’école : //formationenligne.esj-lille.fr
Épreuve de maîtrise de la langue française niveau C1 (1h30 - coefficient 3)
Épreuve de connaissance de l’actualité (1h30 - coefficient 3)
Épreuve de libre propos (2h - coefficient 2)

CALENDRIER
2016
Clôture des inscriptions
22 janvier
Préparation au concours
sur notre plateforme web
du 25 janvier au 4 mars
Épreuves écrites en ligne
15 mars
Entretien oral avec le
jury par visioconférence
29 et 30 mars
Annonce des résultats
d’admission
1er avril

INSCRIPTION
AU CONCOURS

CONCOURS ÉTUDIANTS É
Filière généraliste FRAIS
– diplôm
€ DE SCOLARITÉ
2 ans

Après les épreuves écrites, chaque candidat passe un entretien oral de projet professionnel
avec le jury. Cet entretien d’une durée de 20 à 30 minutes se déroule par visioconférence
(Skype).
Une préparation aux épreuves d’une durée de 6 semaines est offerte aux étudiants inscrits au
concours (voir calendrier).

Inscription sur www.esj-lille.fr
(formulaire à renseigner)
Frais de dossier : 200 euros

Préformation obligatoire
5 000 euros
1ère année ESJ Lille
7 500 euros
(+ 1 100 euros IEP Lille)
2ème année ESJ Lille
7 500 euros
(+ 1 100 euros IEP Lille)

’ESJ Lille vient de célébrer ses 90 ans. Dès sa création en 1924
diants
étrangers.
Cette
ouverture sur le monde fait depuis toujours
COMMENT
S’INSCRIRE AU CONCOURS
?
3 étapes :
diants
étrangers représentent 18% de l’effectif de la filière généraliste.
1- Remplir le formulaire d’inscription en ligne
2- Envoyer les pièces suivantes à rachel.bertout@esj-lille.fr
Copie de votre acte de naissance (PDF)
Copie de votre passeport (PDF)
Photo couleur format passeport (JPEG)
Copie de vos derniers diplômes et attestations de réussite (PDF)
Curriculum vitae + lettre de motivation (PDF)
3- Régler les frais d’inscription, soit 200 euros,
par virement bancaire ou Western Union / MoneyGram

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

Un concours, un cursus partagé, deux dip

LA PRÉFORMATION OBLIGATOIRE DE TROIS MOIS

Le programme de la formation à l’ESJ Lille est particulièrement dense. Les sessions d’enseignements pratiques et techniques en groupes représentent 80% de la formation.
Afin de leur permettre d’évoluer dans les meilleures conditions dans ces groupes de travail
avec les étudiants français, les candidats étrangers admis intègrent l’école dès le mois de
juillet pour suivre une préformation obligatoire. Ce dispositif offre aux étudiants un accompagnement dans leurs démarches d’installation, une immersion culturelle et avant tout institutionnelle (des références indispensables pour les exercices du journalismes), leur permet
surtout de s’adapter à un rythme d’apprentissage et de production soutenu et de se mettre
à niveau quant à l’utilisation du matériel, des outils et des logiciels de PAO qu’ils utiliseront
durant leur formation.

CONTACT
Les étudia

promotions
sont issus
Burkina Fa
Colombie,
Japon, et M

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

Afin de fo
conditions
des étudia

