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CONDITIONS D’ACCÈS
BAC+3 ou  180 ECTS 

min imum

INSCRIPTIONS  À PARTIR 
D U  7  JA N V I E R  2 0 2 1

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

POUR RENCONTRER L’ESJ LILLE ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021



PROGRAMME 
IN

FO
S R

EC
RU

TE
M

EN
T

Enseignements généraux 
+ Éthique professionnelle et déontologie
+ Français et écriture journalistique
+ Suivi et traitement de l’actualité
+ Droit de la presse
+ Économie de la presse
+ Histoire des médias

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 la santé.

Enseignements techniques 
et professionnels 
En parallèle des enseignements numériques, se déroule 
une période intensive, consacrée à la spécialité du choix 
de l’étudiant.

Stages et insertion professionnelle  
L’étudiant bénéficie d’un suivi individualisé par le 
responsable pédagogique 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.  

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 et agence de presse : 
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. 

Réflexion sur les médias et la profession
+ Travaux pratiques de création de médias, sensibilisation

à l’entrepreneuriat
+ Initiation à la recherche 
+  Séminaire sur l’éducation aux médias et citoyenneté
 Stage d’été
Deux mois rémunérés en presse quotidienne régionale 
entre les deux années de formation.

Réalisation de la revue « Latitudes »
et d’un site internet thématique 
En 2020, les étudiants ont réalisé une série de portraits « à la 
Libé » sur des personnalités qui compteront à l’avenir. 
La promotion est organisée en rédaction constituée pour 
réaliser ce projet annuel.

En 2020-2021, 36 étudiants sur 60 suivent 
leur seconde année en apprentissage.

Quelques rédactions qui ont accueilli des apprentis :
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PREMIÈRE
ANNÉE

SECONDE
ANNÉE

Questionnaire en ligne 
visant à vérifier les connaissances du candidat en 
actualité, compréhension du monde contemporain 
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. 

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 : 275 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 4000 euros
- Non boursiers : de 4800 à 5800 euros
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AGENDA 2021
À partir du 7 janvier 

Mars-Avril

Juin

Inscription sur www.esj-lille.fr

Épreuves d’admissibilité

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

Les étudiants, 60 par promotion, suivent un enseignement sur tous les médias en première 
année et se spécialisent en seconde. 
Chaque année, une dizaine d’étudiants internationaux intègrent la promotion et contribuent à la 
richesse et la diversité qui caractérisent notre école.
Tout au long de leur cursus, les étudiants sont amenés à travailler sur des projets en partenariat 
avec d’autres écoles (EDHEC, e-artsup, Epitech) et des médias. 

À l’issue de leur scolarité, ils obtiennent une double diplômation :  
• Le diplôme de l’ESJ Lille      
• Le diplôme de Sciences Po Lille

50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr
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Admissibilité : 2 étapes 
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