FORMATION POST BAC
(licence)

ACADÉMIE
ESJ LILLE
Date d'inscription

Du 20 janvier au 20 mars 2017
Double inscription en ligne

ESJ Lille + APB

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE
UNE FORMATION POST BAC
PLUSPOUR
D’INFORMATIONS
(licence)
SE PRÉPARER
sur www.esj-lille.fr
AU MÉTIER
DE JOURNALISTE

une formation post bac (licence)
pour se préparer au métier dE journaliste
La plupart des écoles de journalisme reconnues par la profession recrutent sur concours
à Bac+3 minimum (180 ECTS). L'Académie ESJ Lille, en partenariat avec l'Université de
Lille, permet aux étudiants de préparer les concours des écoles de journalisme reconnues
tout en suivant la licence associée de leur choix(1). C'est un cursus unique en France.

LICENCE
DOUBLE
INSCRIPTION

L1

Académie ESJ Lille

sur www.esj-lille.fr
et APB

24 crédits ECTS

LICENCE
Accès direct en
2ème annÉe

Inscription sur www.esj-lille.fr

36 crédits ECTS

L2

Académie ESJ Lille

sur dossier
et commission universitaire

UNIVERSITÉ

24 crédits ECTS

A l'issue des 2 premières années de licence, l'ESJ Lille
remet un"Certificat d’initation au journalisme".

UNIVERSITÉ
36 crédits ECTS

compatible avec le
programme ERASMUS

CONCOURS

Les étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats en L1 et L2 accédent directement à l’oral du
concours des licences pro de l'ESJ Lille.

Licence pro
LICENCE
Accès direct en
3ème annÉe

sur dossier
et commission universitaire

Inscription sur www.esj-lille.fr

formation en 1 an

L3

Journaliste
de sport

lière presse de proximité)

Académie ESJ Lille
24 crédits ECTS

(prépa aux concours des écoles de journalisme)

UNIVERSITÉ
36 crédits ECTS

Journaliste
presse écrite/web
(Filière presse de proximité)

CONCOURS(2) des ecoles
de journalisme reconnues
(2)Les étudiants ayant suivi
les trois années de l'Académie
ESJ Lille et ayant obtenu les
meilleurs résultats pourront
accéder directement à l’oral
du concours de l'ESJ Lille.

MASTER

MASTER

ESJ Lille

Autres écoles de
journalisme
reconnues

Formation en 2 ans
(M1 et M2)

La seconde année peut être suivie
en apprentissage

Double diplôme :
ESJ Lille et IEP Lille

CELSA, CFJ, CUEJ, EDC,
EJCAM, EJDG, EJT, EPJT,
IFP, IJBA, IPJ, IUT LANNION,
SCIENCES PO PARIS

MASTER
Masters
des Universités

CONTENU DU PROGRAMME
Les deux premières années permettent aux étudiants
d’acquérir une culture générale solide et de s’initier au monde
des médias. Elles sont validées par un "Certificat d’initiation
au journalisme".

1ère annÉe
l1

•
•
•
•
•

2ème annÉe
l2

•
•
•
•
•
•

Décryptage de l’actualité
Connaissance des médias
Les métiers du journalisme
Langue française (consolidation des
bases) et écriture journalistique
Anglais des médias
Suivi et analyse de l’actualité
Connaissance des médias
Les différents traitements de l’actualité
Découverte des métiers du journalisme,
en partenariat avec Radio Campus Lille
et Sneetch
Langue française et écriture
journalistique (perfectionnement)
Anglais des médias (perfectionnement)

La troisième année est une préparation intensive aux concours
des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession.

3ème annÉe
l3

∫ Traitement de l'actualité
∫ Méthodologie des épreuves écrites
∫ Préparation aux épreuves orales
∫ Langue française et écriture
journalistique
∫ Épreuves d’anglais

Les licences
ASSOCIÉES

(1)

Les étudiants choisissent,
dans la liste ci-dessous, une
licence associée à l'Académie
ESJ Lille. Ils valident, par année,
24 crédits ECTS à l’Académie
ESJ Lille et 36 crédits ECTS à
l’Université.

Université Lille 1
• Économie et gestion
• Géographie
et aménagement
• Sociologie

Université Lille 2

• Droit
• Science Politique
• Administration Economique
et Sociale (AES)
• STAPS

Université Lille 3

• Histoire
• Langues littératures
et civilisations étrangères
et régionales (13 langues au
choix)
• Lettres modernes
• Lettres parcours humanités
sciences de l’information
• Lettres classiques
• Philosophie
• Sciences sociales industries
culturelles art et sociétés
• Histoire de l’art
et archéologie

ORGANISATION DES
ÉTUDES

ADMISSION
EN 1E ANNÉE

ADMISSION
EN 2E et 3E ANNÉE

Les étudiants suivent parallèlement :

Double inscription en ligne pour tous
les candidats (français, étrangers et
français scolarisés à l'étranger) :
1 - Sur le site de l'ESJ Lille (www.esjlille.fr) entre le 20 janvier et le 2 avril
2017
Remplir le dossier de candidature en
ligne et envoi du dossier papier. Le
nombre de places est limité à 165. La
sélection prend en compte le dossier
scolaire et la motivation.
2 - Sur le portail Admission Post
Bac (APB) entre le 20 janvier et le 20
mars 2017 18h
Saisie des vœux : choisir une ou pluseurs licences avec l'option Journalisme (le nombre de places par licence
étant limité, l'ESJ Lille recommande
de faire plusieurs vœux de licences
associées).
Proposition d'admission :
8 juin - 19 juillet 2017
Les résultats sont transmis par APB.

Uniquement sur le site de l'ESJ Lille
(www.esj-lille.fr) entre le 2 février
et le 4 mai 2017
Dossier de candidature en ligne et
envoi du dossier papier. Accès directs
ouverts aux étudiants titulaires d'une
L1, L2 ou issus d'une CPGE. Les résultats d'admission sont transmis fin
juillet par l'Académie ESJ Lille.

•

les cours de l’Académie ESJ Lille
(220 heures par an, soit environ
10 heures par semaine à l’ESJ
Lille).
les cours de leur licence associée
à Lille 1, Lille 2 ou Lille 3 (Université de Lille).

Ils valident une partie de leur licence
à l’Académie ESJ Lille (12 crédits par
semestre) et l'autre partie à l'Université (18 crédits par semestre). Les
cours de l’Académie ESJ Lille font
donc partie intégrante de la licence
(les emplois du temps sont aménagés) et se substituent à certains
cours de l’Université.

Créée en 1924, l’École supérieure de
journalisme de Lille (ESJ Lille) est la plus
ancienne des écoles de journalisme délivrant un diplôme reconnu par la profession. En 90 ans, elle a diplômé plus de
3500 journalistes français et étrangers.
Ses Anciens sont présents dans de très
nombreux médias en France et à l’international.
Lors du dernier Palmarès Figaro Étudiant,
l’ESJ Lille a été classée, pour la deuxième
fois consécutive, meilleure école de journalisme de France.

FRAIS dE DOSSIER
ET DE SCOLARITÉ
Candidature pour la L1 : frais de
dossier pour les élèves de terminale
100 euros
(50 euros pour les élèves titulaires de
la bourse des lycées)
Candidature pour la L1, L2 ou L3 :
frais de dossier pour les élèves déjà
titulaires du Bac ou plus
Ils dépendent du barème des bourses
du CROUS.
Echelons 5 à 7 : gratuit
Echelons 2 à 4 : 50 euros
Echelons 0 à 1 : 75 euros
Non boursiers : 100 euros
Frais de scolarité pour la L1, L2 et L3
Ils dépendent du barème des bourses
du CROUS.
Echelons 5 à 7 : 300 euros par an
Echelons 2 à 4 : 1 500 euros par an
Echelons 0 à 1 : 2 300 euros par an
Non boursiers : 3 100 euros par an

JPO ET SALONS DE L’ÉTUDIANT

Académie de l'Ecole supérieure
de journalisme de Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon
59046 Lille Cedex 03 20 30 44 00
www.esj-lille.fr
academie@esj-lille.fr
facebook.com/esj.lille - @ESJLille

Retrouvez-nous :
∫ à Lille et Rennes les 12, 13 et 14 janvier 2017
aux salons de l’Étudiant (Lille Grand Palais et Parc
des Expositions de Rennes-Aéroport)
∫ à Lyon les 13, 14 et 15 janvier 2017 au salon de
l’Étudiant (Halle Tony-Garnier)
∫ à Paris les 10, 11 et 12 mars 2017 au salon de
l’Étudiant (Porte de Versailles)
∫ 21 janvier et 4 mars 2017 pour les journées
portes ouvertes à l’ESJ Lille (9h-17h)
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