L’Académie ESJ Lille recrute
un(e) coordinateur/trice pédagogique
Temps partiel 50%
CDD 1 an

L’ESJ Lille en quelques mots
L’École Supérieure de Journalisme de Lille est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme
reconnues par la profession en France. Elle fêtera son centenaire en 2024. Elle forme tous les
ans, en présence ou à distance, des centaines d’étudiants aux différents métiers du journalisme
dans des parcours de licence ou master. Chiffres clés : 800 étudiants, 36 salaries, 150 vacataires,
3 500 diplômés depuis sa création.
Le pôle Académie ESJ Lille s’occupe des parcours licence de préparation aux recrutements des
formations en journalisme dites « reconnues par la profession ». Grâce à un partenariat avec
l’université de Lille, les étudiants de 25 licences différentes suivent ensemble à l’Académie ESJ
Lille une option « Journalisme » comptant pour 40% (en temps, et en crédits ECTS) de leur
cursus universitaire. En L1, L2 et L3 les étudiants sont sensibilisés au journalisme au travers
d’enseignements de culture générale (actualité), littérature, français et anglais, donnés en
grande majorité par des journalistes. Au terme de leur 3e année, ces étudiants de l’Académie
ESJ valident leur année universitaire, et se présentent au recrutement des formations de leur
choix avec un taux de réussite de 67% pour l’intégration à une formation dite « reconnue par la
profession ».

Vos missions
Rattaché(e) au pôle Académie ESJ Lille, vous vous appuierez sur votre expérience de
journaliste, votre goût pour la transmission et sur vos capacités d’organisation afin de remplir
les missions qui vous seront confiées, notamment :
•
•
•
•
•

Conseiller les étudiant(e)s dans leur projet professionnel, y compris dans la recherche
de stages et le lancement de projets personnels liés au journalisme
Contribuer au calage des enseignements, et à la recherche éventuelle de nouveaux
journalistes intervenants
Participer à la coordination des contenus et des intervenant(e)s, notamment en L1 et L2
Prendre part, au sein de l’équipe Académie ESJ Lille, à la réflexion sur l’évolution du
dispositif pédagogique en fonction des besoins des étudiant(e)s, et des exigences des
formations auxquelles ils/elles vont postuler
Participer aux projets de développement de l’ESJ Lille ainsi qu’aux événements
organisés dans le cadre de la formation au journalisme (conférences, etc.)

Activités
En étroite collaboration avec l’équipe du pôle Académie ESJ Lille, vous
•

réalisez des entretiens personnels avec les étudiant(e)s, soit dans le cadre de rendezvous semestriels, soit en fonction de leurs besoins particuliers
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•
•
•
•
•
•
•

informez régulièrement les étudiants, notamment en L1 et L2, sur le contenu et le
calendrier du dispositif pédagogique, et répondez aux interrogations des étudiant(e)s sur
leur cursus
pouvez assurer des cours et évaluer des travaux rendus par les étudiant(e)s
veillez à la bonne alimentation du portail de formation en ligne de l’ESJ Lille (Moodle)
contactez les intervenant(e)s pour assurer la bonne organisation des enseignements et
des évaluations
interagissez avec des partenaires de l’ESJ Lille dans le cadre de projets qui enrichissent
les parcours des étudiant(e)s, et représentez l’Académie ESJ Lille auprès de ces
partenaires
participez aux réunions hebdomadaires du pôle Académie ESJ Lille et toute autre
réunion intéressant vos activités à l’ESJ Lille
participez aux salons étudiants, journées portes ouvertes et divers autres événements
permettant de faire connaître l’ESJ Lille et ses formations auprès du public

Profil recherché
Vous êtes à l’aise avec les tâches indispensables au travail en équipe (établissement et respect
d’un calendrier d’actions, partage d’informations, structuration d’une problématique et des
solutions à apporter).
Vous connaissez les réalités du métier de journalisme, et avez déjà une expérience, même
limitée, dans le partage du savoir-faire nécessaire à l’exercice de ce métier (encadrement de
stages, interventions dans une formation…)
Vous avez un goût pour la transmission auprès d’un public jeune (17-20 ans), encore éloigné
du monde professionnel
Vous êtes à l’aise avec les outils de bureautique (suite Office, outils en ligne type Google,
Frama…)
CDD à mi-temps pour un an, démarrage mars 2022, rémunération selon le profil
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à corinne.vanmerris@esj-lille.fr et
olivier.aballain@esj-lille.fr

