MASTER

formation en deux ans

DIPLÔME
ESJ LILLE
Diplôme reconnu par la profession

Date du concours

4 mai 2019

Conditions d’accès

Bac +3 ou 180 ECTS

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE
OPTEZ POUR LA RÉUSSITE

avec la télépréparation spécifique
Renseignements sur www.esj-lille.fr

Créée en 1924, l’ESJ LIlle est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme
délivrant un diplôme reconnu par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
des Journalistes. Son diplôme est également reconnu par le Ministère de
l’enseignement supérieur comme étant de niveau Master 2.

Présentation

FORMATION POSSIBLE EN APPRENTISSAGE

La scolarité est de deux ans.
Les élèves, 60 par promotion, suivent un enseignement sur tous les médias en première année et se
spécialisent en seconde. A l’issue de leur scolarité, ils obtiennent une double diplômation :
∫∫ Le diplôme de l’ESJ Lille,
∫∫ Le diplôme de Sciences Po Lille.
Grâce aux stages et aux collaborations avec les entreprises de presse, les étudiants 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, dirigés par des responsables de formation pour les enseignements de radio, de
télévision, de presse écrite et de médias numériques.

Contenu de la formation
PREMIÈRE ANNÉE

SECONDE ANNÉE

Enseignements généraux et spécialisés :
- Français et écriture journalistique
- Actualité
- Éthique professionnelle et déontologie
- Histoire des religions
- Histoire des médias
- Droit de la presse
- Économie de la presse
- Travaux pratiques de création de médias
- Initiation à la recherche

Enseignements thématiques spécialisés :
Des grands thèmes d’actualité sont approfondis notamment dans les domaines de
l’économie, la politique, la justice, le sport,
l’environnement et l’Europe.

Enseignements techniques
et professionnels :
- En journalisme numérique : écriture web,
réseaux sociaux, outils numériques, vidéo,
sécurité des communications
- En TV et radio : écriture audiovisuelle,
positionnement vocal, reportage,
présentation
- En presse écrite : collecte de l’information,
rédaction d’articles, genres rédactionnels,
mise en page, photographie...
Session enquête :
En fin de première année, les étudiants
consacrent plusieurs semaines à un travail
d’enquête pour être confrontés à un sujet
complexe et à son traitement.
Stage d’été :
Deux mois minimum rémunérés en presse
quotidienne régionale obligatoire entre les
deux années de formation

Enseignements techniques
et professionnels :
Une période intensive immédiatelent préalable à l’entrée dans la profession, majoritairement consacrée à la spécialité dans
laquelle l’étudiant aura été reconnu le plus
compétent et le plus motivé.
Réalisation de la revue Latitudes
et d’un site internet thématique
Le thème choisi en 2018 : le Brexit. La promotion organisée en rédaction constituée
s’est rendue pendant une semaine en Angleterre. Découvrez leur travail sur www. quitteoudouble.eu
Stages et Insertion professionnelle
L’étudiant bénéficie d’un suivi individualisé
par le responsable de son média pour le
choix des stages, la mise en relation avec les
recruteurs, l’accompagnement des projets
et des trajectoires personnelles et professionnelles.
La seconde année peut être suivie en
apprentissage. En 2018-2019, les étudiants ont intégré les rédactions suivantes :

Frais de scolarité
Ils sont établis en fonction du barème des
bourses du CROUS :
∫∫ Échelons 5 à 7 : 1 500 euros
∫∫ Échelons 2 à 4 : 2 500 euros
∫∫ Échelons 0 à 1 : 3 500 euros
∫∫ Non boursiers : 4 500 euros

Conditions d’admission
La formation est ouverte aux titulaires d’un
bac +3 minimum (180 ECTS).
Il n’est pas posé de condition d’âge.
Le recrutement se fait sur concours.
Les modalités des épreuves sont détaillées
sur le site www.esj-lille.fr.

Épreuves du concours
Les épreuves écrites d’admissibilité :
1- Libre propos :
Composition sur un thème suggéré afin de permettre des
interprétations variées.
2 - Actualité et compréhenson du monde contemporain :
Série de questions d’actualité, de culture générale et de
compréhension du monde contemporain.
3- Question d’actualité thématisée :
Question ou série de questions d’actualité sur un thème choisi
Pour 2019, les thèmes retenus sont :
1/Sciences et Santé 2/Économie 3/Sport
4- Visionnage :
Rédaction d’un compte-rendu après une projection
5- Français :
Série de questions visant à juger la maîtrise de la langue
française
Les épreuves orales d’admission :
1- Projet professionnel
2- Démarche de reportage
3- Anglais

Frais de concours
Ils sont en fonction du barème des bourses du CROUS :
∫∫ Échelons 5 à 7 : 1 euro
∫∫ Échelons 2 à 4 : 50 euros
∫∫ Échelons 0 à 1 : 75 euros
∫∫ Non boursiers : 250 euros

Calendrier 2019
∫∫ Inscription au concours sur www.esj-lille.fr
entre le 14 janvier et le 15 avril 2019
∫∫ Épreuves écrites : 4 mai 2019
∫∫ Épreuves orales : juin 2019
Les épreuves ont lieu à Lille.

JPO et salons de l’Étudiant
Venez nous rencontrer les :
∫∫ 10, 11 et 12 janvier 2019 aux salons de l’Étudiant de Lille et Rennes
∫∫ 12 janvier 2019 au salon Campus France de Bruxelles
∫∫ 11, 12 et 13 janvier 2019 au salon de l’Étudiant de Lyon
∫∫ 15, 16 et 17 février 2019 au salon de l’Étudiant de Paris
Aux journées portes ouvertes : 2 février et 2 mars 2019 à l’ESJ Lille (inscription obligatoire)

École supérieure de journalisme de Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00 - www.esj-lille.fr

