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Zoom sur le Master 
de l’ESJ Lille

27
Salon virtuel 
des études supérieures 
Hauts-de-France

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LES ÉVÉNEMENTS  
SUR WWW.ESJ-LILLE.FR

POUR RENCONTRER L’ESJ LILLE ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021

CONDITIONS D’ACCÈS
BAC+2 ou  120 ECTS 

min imum



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 : 125 euros
- Non boursiers : 250 euros

Ils sont établis en fonction du barème des 
bourses du CROUS et du revenu fiscal de  
référence des parents :
- Échelons 5 à 7 : de 1 à 1000 euros
- Échelons 2 à 4 : de 1500 à 2500 euros
- Échelons 0 à 1 : de 3000 à 3500 euros
- Non boursiers : de 4500 à 5000  euros

FR
A

IS
 D

E 
D

O
SS

IE
R

FR
A

IS
 D

E 
SC

O
LA

RI
TÉ

À partir du 7 janvier

Inscription sur www.esj-lille.fr

Journalisme de sport 
+ La spécificité du direct pour un site internet, une radio et une télé
+ Écrire dans l’urgence
+ Quinze week-ends sont dédiés à des reportages dans les  
conditions réelles du journalisme de sport. Durant l’année, 
sur un événement majeur du calendrier sportif, les étudiants 
s’organisent en rédaction et réalisent en direct, un quotidien, 
un magazine ou un site internet. 

PROGRAMME 

Enseignements généraux 
+ Les grandes questions contemporaines
+ Étude de l’actualité
+ Français
+ Anglais (à base de presse sportive, ...)

Enseignements spécialisés 
+ Éthique professionnelle
+ Connaissance des médias
+ Économie des médias
+ Droit de la presse

Enseignements 
techniques et professionnels 

+ Sources et la collecte 
    de l’information
+ Écriture 
+ Genres rédactionnels 
+ Écrire pour le web 
+ Photographie 

Stages en entreprise de presse 
Un ou plusieurs stages pour une durée d’au moins six 
semaines, dans les rédactions sportives des titres de site 
web, de presse écrite, de radio ou TV, durant l’année scolaire 
et en fin de cursus. 
Les étudiants des dernières promotions ont réalisé leurs 
stages à L’Équipe, Radio France, RFI, Canal Plus, RMC Sport, 
France Télévisions, Le JDD, Vélo Magazine, Sport 365

Connaissance du sport
+ Les acteurs          + L’histoire du sport
+ Les structures          + Les champions
+ Les événements         + Le suivi de l’actualité

+

+

+

+

+

+

La formation se déroule à l’ESJ Lille. Elle commence en septembre pour se terminer en juin de l’année suivante, selon la durée des stages 
de fin d’études (six semaines environ). Lété est consacré à l’insertion professionnelle des étudiants.  La formation est à temps complet. 
Les étudiants sont formés au quotidien par des journalistes professionnels, chevronnés et aguerris aux exigences de la pédagogie et de 
la couverture d’événements sportifs. Elle inclut à la fois des enseignements généraux du journalisme et des enseignements spécifiques 
liés au traitement de l’actualité sportive. En plus de ces enseignements, les étudiants participent sur le terrain à des week-ends de 
reportages et se constituent en équipes de rédaction pour couvrir des événements sportifs. 

+ Édition
+ Mise en page et PAO
+ Podcast et vidéocast
+ Radio 
+ Télévision

La formation est d’un an et permet d’obtenir un diplôme de licence professionnelle 
attribué par l’Université de Lille et un certificat d’aptitude aux fonctions de journaliste de 
sport délivré par l’ESJ Lille. Les étudiants sont formés sur tous les médias : presse écrite, 
radio, télévision, web et nouveaux médias. 

L’objectif de cette licence est de former de jeunes journalistes opérationnels, polyvalents, 
dotés d’une bonne culture sportive et générale, d’une bonne maîtrise de la langue, et 
d’une fine connaissance du milieu sportif. Parmi les 14 écoles de journalisme reconnues 
par la profession, l’École supérieure de journalisme de Lille est la seule à dispenser cet 
enseignement. 

50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr
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Épreuves d’admissibilité

Oral d’admission à l’ESJ Lille 
ou à distance

Questionnaire en ligne 
visant à vérifier les connaissances du candidat en 
actualité, compréhension du monde contemporain, 
actualité sportive, culture générale du sport et langue 
française

Dossier de motivation
composé de textes rédigés par le candidat visant 
à mieux le connaître : parcours, connaissance du 
monde des médias et style écrit. 

Oral
Les candidats ayant réussi les épreuves d’admissibilité 
sont convoqués pour un oral de motivation. Il s’agit 
d’un oral unique de 40 minutes, qui aborde à la fois des 
questions d’actualité et le projet professionnel et la 
motivation du candidat. 

1

Admissibilité : 2 étapes 

Admission 
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3

Crédits photos © Hugo Smague 


