LICENCE PRO

formation sur 9 mois et à distance

JOURNALISTE
MULTIMEDIA
Sélection sur dossier

Du 10 avril au 30 juin 2018
Conditions d’accès

Bac +2 ou 120 ECTS

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE
Formation exclusivement
réservée aux étudiants
francophones des pays du sud

Avec le concours de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Ecole
Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) et l’Université de Lille 3
proposent une licence professionnelle de journalisme multimédia à distance.
Le diplôme vise à former les étudiants francophones aux principes de base
du journalisme, en dispensant un enseignement adapté et utilisable dans le
contexte professionnel de leur pays.
La licence ouvre aux fonctions de journaliste dans une entreprise de presse.

CONDITIONS D’INSCRIPTION Etre francophone résidant dans un

pays du Sud et titulaire d’un bac +2 ou d’un diplôme supérieur – à la date
de la rentrée scolaire qui suit la sélection. Il n’y a pas de condition d’âge. La
formation n’est pas ouverte aux étudiants de nationalité française.

SÉLECTION Les étudiants sont sélectionnés sur dossier par un jury composé des représentants de L’Université de Lille et de l’ESJ Lille. Ils seront
ensuite inscrits à l’Université de Lille.
La licence s’étend sur 9 mois et se déroule principalement sur la plateforme
de formation à distance de l’ESJ Lille. Des regroupements peuvent être organisés pour certains enseignements.

PROGRAMME

Enseignements généraux
Étude de l’actualité. Les grandes questions contemporaines.
Langue française.
Enseignements spécialisés Connaissance des médias.
Droit de la presse.
Économie des médias.
Éthique professionnelle.
Enseignements techniques
et professionnels
Les bases de l’écriture journalistique :

POURQUOI
CHOISIR
LA FORMATION
À DISTANCE ?

les parties de l’article et les genres rédactionnels.
Écrire pour le web. Les sources et la collecte de l’information.
Vidéo
Tourner et monter pour le web.
Intensive
Les étudiants s’organisent en véritable
rédaction et réalisent en temps réel un
site d’information en continu.
Stage en entreprise de presse
Un stage de trois mois dans une
rédaction d’un pays du Sud.

des rédactions. Un diplôme
reconnu : une licence professionnelle de journalisme multimédia délivrée par l’Université
de Lille.

1. Le premier avantage
est son coût. Il est possible
d’obtenir un diplôme français,
sans subir les frais liés au
déplacement, à la vie en France
et aux frais de scolarité plus
élevés en présentiel.
2. Des enseignements dispensés par des universitaires et
de nombreux professionnels
qui exercent au quotidien dans

3. Un rythme de travail adapté
à ses contraintes de temps
et d’organisation. Il est ainsi
possible de suivre en parallèle
une autre formation ou de
travailler.

professeurs. Les échanges
peuvent être paradoxalement
plus étroits que dans le cadre
d’une formation en présentiel.
5. Avec des étudiants répartis
sur tout le continent, c’est l’occasion de créer ou de développer son réseau : un élément
clé pour un journaliste !

4. Des liens plus étroits
avec les enseignants. Via la
plateforme de téléformation,
les forums, les chats, les mails,
les apprenants sont en lien
direct et permanent avec leurs

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. Plus de 3500 journalistes français et
étrangers ont été diplômés. Ils sont présents dans de nombreux
médias français et étrangers.
En 40 ans d’expérience à l’international, l’ESJ Lille est intervenue,
en formation initiale et continue, dans une cinquantaine de pays.
Elle développe aussi des formations à distance diplômantes dont
cette nouvelle licence de journalisme multimédia.

CALENDRIER 2018
Dépôt des candidatures :
du 10 avril au 30 juin 2018
Sélection des dossiers :
début août 2018
Début des cours :
octobre 2018

INSCRIPTION
Inscription sur
www.esj-lille.fr

INFORMATION
ET CONTACT
Sur le site de l’ESJ Lille : http://
esj-lille.fr
Par mail : ljd@esj-lille.fr

€

FRAIS
DE SCOLARITÉ

Les frais de scolarité sont de
2 000 euros. Vous pouvez éventuellement bénéficier d’une
bourse d’études ou d’une allocation d’études à distance en sollicitant les différentes institutions
de votre pays de résidence.

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

