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Cette formation d’un an résulte d’un partenariat mis en place en 1993 entre l’ESJ Lille et l’Université
Lille 1 - Sciences et Technologies. Elle permet d’obtenir un certificat de spécialisation de « Journaliste et scientifique » délivré par l’ESJ Lille et un Master 2 « Épistémologie, médiation scientifique »,
spécialité Journalistes Scientifiques délivré par Lille 1. La plupart des étudiants ayant suivi la formation deviennent ensuite journalistes dans des titres de la presse scientifique ou professionnelle.
La formation s’étend sur douze mois à temps complet et se déroule à l’ESJ Lille et à Lille 1. Elle
commence début septembre pour se terminer en septembre de l’année suivante, selon la durée des
stages de fin d’année. Les étudiants sont formés au quotidien par des journalistes professionnels,
chevronnés et aguerris aux exigences de la pédagogie.

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, 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

PROGRAMME

rédaction - écriture journalistique - travaux
pratiques de secrétariat de rédaction - initiation à la réalisation presse écrite. Initiation à la
micro-édition. Initiation au journalisme multimédia. Formation au podcast vidéo et son.
Réalisation en fin d’année d’un magazine thématique de vulgarisation scientifique.
Stages en entreprise de presse Un stage
d’observation de trois semaines dans un quotidien régional ou départemental. Un stage d’observation de 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 (grand public ou presse professionnelle).

CONDITIONS D’INSCRIPTION

L’admission est ouverte aux titulaires au minimum d’un bac +4 en sciences exactes, naturelles ou humaines, ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission de validation des acquis professionnels de
l’Université Lille 1. Les titulaires d’un diplôme d’ingénieur peuvent également candidater.

ADMISSION

LES ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION
L’admissibilité se fait sur dossier uniquement ; les L’entretien se déroule en trois temps :
candidats retenus après cette première sélection 1- Test d’écriture (20 points)
Une première épreuve de 30 minutes destinée à
passeront ensuite un oral.
tester l’écriture du candidat sera corrigée dans la
LE DOSSIER D’ADMISSIBILITÉ
foulée par un membre du jury. Il s’agit de tester le
Le candidat devra fournir les éléments ci-dessous :
niveau de français, l’originalité de la plume et la
- un CV
structure de la pensée à travers une question d’ac- une lettre de motivation
tualité assez ouverte.
- une photo d’identité
- un justificatif du bac +4 validé ou 240 ECTS (di2- Oral d’actualité scientifique (40 points)
plôme ou relevé de notes justifiant de l’obtention du
Dans un second temps, le candidat se présente
diplôme). Si vous êtes en cours de validation merci
devant le jury scientifique. Le candidat tire au sort
de joindre une attestation d’inscription universitaire
un sujet parmi une liste de thèmes d’actualité qui lui
prouvant votre inscription en M1
aura été transmise quelques semaines auparavant.
- la note du TOEFL ou équivalent pour déterminer le
Il présente au jury un exposé anglé pendant dix miniveau en anglais (à défaut, l’ESJ Lille se réserve le
nutes, le jury l’interroge durant dix autres minutes.
droit d’interroger le candidat lors de l’oral).
- le candidat devra également fournir une de ses
3- Oral de projet professionnel (20 points)
publications (un article paru dans un journal étuLe candidat se présente devant le jury de motivation
diant, une revue scientifique, etc.). A défaut, le canqui s’entretient avec lui pendant 20 minutes sur sa
didat rédigera un article scientifique et original de
motivation et son projet professionnel.
3500 à 4000 signes, sur un sujet libre, destiné à
être publié dans une revue scientifique dont il précisera le nom. Cet article pourra servir de base à une
discussion à l’oral.

Nouveau :

Admission sur dossier et oral
www.esj-lille.fr

INSCRIPTION ET
CALENDRIER 2017
Inscription sur www.esj-lille.fr
entre le 10 janvier et le 10 mai
2017.
Epreuves orales : fin juin 2017,
à Lille.

€

FRAIS DE DOSSIER
ET DE SCOLARITÉ

Ils dépendent du barème des
bourses du CROUS.
∫ Frais de DOSSIER :
Echelons 5 à 7 : gratuit
Echelons 2 à 4 : 50 euros
Echelons 0 à 1 : 75 euros
Non boursiers : 100 euros
∫ Frais de SCOLARITÉ :
Echelons 5 à 7 : 1 500 euros
Echelons 2 à 4 : 2 500 euros
Echelons 0 à 1 : 3 500 euros
Non boursiers : 4 500 euros

JPO ET SALONS
DE L’ÉTUDIANT
Retrouvez-nous les :
∫ 12, 13 et 14 janvier 2017
aux salons de l’Étudiant
de Lille et Rennes
∫ 13, 14 et 15 janvier 2017
au salon de l’Étudiant de Lyon
∫ 10, 11 et 12 mars 2017
au salon de l’Étudiant de Paris
∫ 21 janvier et 4 mars 2017
pour les journées portes
ouvertes à l’ESJ Lille (9h-17h)
École supérieure de journalisme de Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00 - www.esj-lille.fr
facebook.com/esj.lille - @ESJLille

