
FORMATION POST BAC EN 3 ANS
POUR SE PRÉPARER AUX CONCOURS
DES ÉCOLES DE JOURNALISME

INSCRIPTION ET DOSSIER 
DE CANDIDATURE SUR PARCOURSUP

70% DE RÉUSSITE AUX CONCOURS
EN 2020

+

+

+
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50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr

DATES D’INSCRIPTION
DU  2 0  JA N V I E R  AU 

1 1  M A R S  2 0 2 1

JANVIER14
15
16

JANVIER
Salon virtuel 
des études en France

15
16

FÉVRIER
Facebook Live 
Zoom sur les métiers 
du journalisme

6
Salon virtuel 
des études supérieures 
Hauts-de-France

DÉCEMBRE
Facebook Live 
Zoom sur l’Académie 
ESJ Lille

16
POUR RENCONTRER L’ESJ LILLE ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021



PROGRAMME

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). 

un cursus 
unique 

en France.

« «

+ UNE FORMATION POST BAC 
POUR SE PRÉPARER AUX CONCOURS
DES ÉCOLES DE JOURNALISME
 

Enseignements généraux :
+ Décryptage de l’actualité
+ Connaissance des médias
+ Les métiers du journalisme
+ Langue française (consolidation des bases) 
    et ateliers d’écriture
+ Anglais des médias

Enseignements généraux :
+ Suivi et analyse de l’actualité
+ Connaissance des médias
+ Découverte pratique du journalisme radio, en partenariat    
    avec Radio Campus Lille et apprentissage du web avec 
    le-chatillon-lille.fr
+ Langue française (perfectionnement) et ateliers d’écriture
+ Anglais des médias (perfectionnement)

Enseignements généraux :
+ Traitement de l’actualité
+ Méthodologie des épreuves écrites des concours
+ Préparation aux épreuves orales des concours
+ Langue française (niveau concours) et ateliers d’écriture
+ Préparation aux épreuves d’anglais

+

+

+

PREMIÈRE
ANNÉE

DEUXIÈME
ANNÉE

TROISIÈME
ANNÉE

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.

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

Les étudiants choisissent, parmi 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.

• Économie et gestion
• Géographie et aménagement
• Sociologie

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

• Histoire
• Langues littératures et civilisations 
   étrangères et régionales 
   (13 langues au choix)
• Lettres modernes
• Lettres parcours humanités sciences 
   de l’information
• Lettres classiques
• Philosophie
• Études culturelles, parcours culture 
   et médias
• Histoire de l’art et archéologie

(1)LES LICENCES
ASSOCIÉES À 
L’UNIVERSITÉ 
DE LILLE

Crédits photos © Hugo Smague & ESJ-Lille



CURSUS

«

UNE FORMATION POST BAC 
POUR SE PRÉPARER AUX CONCOURS
DES ÉCOLES DE JOURNALISME
 

(1)LES LICENCES
ASSOCIÉES À 
L’UNIVERSITÉ 
DE LILLE

LICENCE 1 60 CRÉDITS

LICENCES PRO

MASTER

MASTER
 

AUTRES ÉCOLES 
DE JOURNALISME 

RECONNUES
CELSA, CFJ, CUEJ, 
EDC, EJCAM, EJDG, 
EJT, EPJT, IFP, IJBA, 
IPJ, IUT LANNION, 

SCIENCES PO PARIS

+

OU

Journaliste de sport
Recrutement sur concours(3)

Masters des universités

Journaliste de proximité
Recrutement sur dossier(3)

J

PHR

(3)Les étudiants ayant obtenu les meilleurs 
résultats en L1 et L2 accédent directement à 
l’oral d’admission des licences pro de l’ESJ 
Lille.

INSCRIPTION 
SUR PARCOURSUP 
Toutes les infos 
sur www.esj-lille.fr

Du 20 janvier au 11 mars 2021

ACCÈS DIRECT 
EN 2ÈME ANNÉE 
sur dossier 
et commission universitaire
Inscription sur www.esj-lille.fr

À partir du 1er février 2021

ACCÈS DIRECT 
EN 3ÈME ANNÉE 
sur dossier 
et commission universitaire
Inscription sur www.esj-lille.fr

À partir du 1er février 2021

(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.

ACADÉMIE ESJ Lille
24 crédits ECTS

ACADÉMIE ESJ Lille
24 crédits ECTS

ACADÉMIE ESJ Lille
24 crédits ECTS

CONCOURS(2) DES ÉCOLES 
DE JOURNALISME RECONNUES

+ En 2020, 70% de réussite aux concours 
des écoles de journalisme reconnues 

UNIVERSITÉ
36 crédits ECTS

UNIVERSITÉ
36 crédits ECTS

UNIVERSITÉ
36 crédits ECTS

A l'issue des 2 premières années de 
licence, l'ESJ Lille remet un

"Certificat d’initation au journalisme".

Prépa aux concours 
des écoles de journalisme

compatible avec 
le programme 
ERASMUS

+ ÉCOLE DE 
JOURNALISME
 RECONNUE PAR LA PROFESSION

LICENCE 3 60 CRÉDITS+

LICENCE 2 60 CRÉDITS+

+

À l’issue de la deuxième année de 
l’Académie ESJ Lille, les étudiants ont 
la possibilité de passer les concours des 
licences pro ESJ Lille.

+

+

Formation en 2 ans 
(Master 1 et Master 2)
La seconde année 
peut être suivie 
en apprentissage.

Double diplôme :
ESJ Lille et 
Sciences Po Lille

MASTER



ADMISSION 
En 1ère année : 
Inscription et candidature uniquement sur le site Parcoursup 
du 20 janvier au 11 mars 2021
Toutes les modalités d’inscription sont précisées sur www.esj-lille.fr

En 2ème et 3ème année : 
Uniquement sur le site de l’ESJ Lille (www.esj-lille.fr) à partir du 1er février 2021
Dossier de candidature en ligne et envoi du dossier papier. 
Le nombre de places disponibles en L2 et L3 est connu en juillet. 
Les résultats d’admission sont transmis fin juillet par l’Académie ESJ Lille.

+

+

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 bientôt 100 ans, elle 
a diplômé plus de 5000 journalistes 
français et étrangers. Ses Anciens sont 
présents dans de très nombreux médias 
en France et à l’international.

Ils sont établis en fonction du 
barème des bourses du CROUS :
- Échelons 5 à 7 : 1 euro
- Échelons 2 à 4 : 75 euros
- Échelons 0 à 1 : 100 euros
- Non boursiers : 150 euros

Pas de frais de dossier pour la L1
(inscription uniquement sur Parcoursup)
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Pour la 2ème et 3ème année : 

Pour la 1ère année : +

+

Ils sont établis en fonction du 
barème des bourses du CROUS :
- Échelons 5 à 7 : de 1 à 250 euros
- Échelons 2 à 4 : de 2000 à 2400 euros
- Échelons 0 à 1 : 3500 euros
- Non boursiers : 4500 euros

Pour la 3ème année : +
Ils sont établis en fonction du 
barème des bourses du CROUS :
- Échelons 5 à 7 : de 1 à 250 euros
- Échelons 2 à 4 : de 1200 à 1600 euros
- Échelons 0 à 1 : 2500 euros
- Non boursiers : 3400 euros

Pour la 1ère et 2ème année : +

ORGANISATION 
Les étudiant suivent parallèlement : 
+ 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 l’Université de Lille.

Ils valident une partie de leur licence à l’Académie ESJ Lille 
(12 crédits par semestre, soit 24 par année) et l'autre partie à 
l'Université (18 crédits par semestre, soit 36 par année). 

Les cours de l’Académie ESJ Lille font donc partie intégrante de la licence et se 
substituent à certains cours de l’Université. Les emplois du temps sont aménagés.

+

+
Stage de journalisme pour les 11-20 ANS 
Une semaine ou 10 jours pour découvrir le métier de journaliste 
en radio, télé, presse écrite et web ! 

L’ESJ Lille propose des stages de journalisme dans plusieurs villes de France pendant les 
vacances scolaires (Toussaint, février, avril et juillet et août avec, en option, une formule 
«colonie de vacances»). 
Par groupe de 16 (répartis par âge) et encadrés par des journalistes professionnels, 
vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d’un journaliste pour réaliser des journaux 
télé et radio et un magazine. Stages sur l’actualité générale mais aussi stages à thème 
(journaliste sportif, l’actualité en vidéo, journaliste-reporter d’images).

Informations sur www.esj-lille.fr ou par mail anne.bouchez@esj-lille.fr 

50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr
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