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

POUR RENCONTRER L’ESJ LILLE ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021

CONDITIONS D’ACCÈS
BAC+4 ou  240 ECTS 

min imum
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Enseignements généraux :
+ Les grandes questions contemporaines
+ Étude de l’actualité
+ Français

Enseignements techniques 
et professionnels 

+ Les sources et la collecte de l’information locale
+ Les sources de l’information scientifique, la   
    vulgarisation, l’aspect économique de l’information  
    scientifique, l’enquête
+ Les genres rédactionnels
+ Les parties de l’article
+ L’expression écrite de l’information  :

commentaire de l’actualité, travaux pratiques de 
rédaction, écriture journalistique, travaux pratiques de 
secrétariat de rédaction, initiation à la réalisation presse écrite

+ Initiation au journalisme multimédia et à la radio
+ Formation au podcast vidéo et son 
+ Réalisation en fin d’année d’un magazine thématique    
    de vulgarisation scientifique 

Critique de sciences et de techniques
Formation de « critique de sciences » autour de trois 
larges domaines : sciences et société, écrire et présenter 
la science, histoire des sciences et épistémologie. 
Culture, médiation, vulgarisation scientifique. 

Enseignements spécialisés
+ Connaissance des médias
+ Droit de la presse
+ Économie de la presse
+ Éthique professionnelle
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Conditions d’admission 
La formation est ouverte aux titulaires d’un bac 
+4 minimum en sciences exactes, naturelles ou 
humaines ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par la commission de validation des acquis 
professionnels de l’Université de Lille. 
Les titulaires d’un diplôme d’ingénieur peuvent 
également candidater. 
Il n’est pas posé de condition d’âge. 
Les modalités sont détaillées sur le site 
www.esj-lille.fr. 

Test d’écriture : 
composition de 30 minutes sur un thème imposé. Sont évalués le 
niveau de français, l’originalité de la plume et la structuration du propos.

Oral d’actualité scientifique : 
présentation de 10 minutes sur un thème préparé à l’avance. 
Notation sur le sérieux de l’enquête (scientifiques contactés, 
recoupements...) et la qualité de synthèse. 

Oral de motivation : 
analyse du projet professionnel par un jury de journalistes

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 euros0 euros

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
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À partir du 7 janvier

Juin

Inscription sur www.esj-lille.fr

Épreuves orales à l’ESJ Lille

La formation s’étend sur douze mois à temps complet et se déroule à l’ESJ Lille et à l’Université de Lille. Elle commence début 
septembre pour se terminer en septembre de l’année suivante, selon la durée des stages de fin d’année. Les étudiants sont formés 
au quotidien par des journalistes professionnels, chevronnés et aguerris aux exigences de la pédagogie. 

Cette formation résulte d’un partenariat mis en place en 1993 entre l’ESJ Lille et la 
Faculté de Sciences de l’Université de Lille. Elle permet d’obtenir : 
+ un Master 2 « Épistémologie, médiation scientifique » spécialité Journalistes Scientifiques 
délivré par l’Université de Lille.
+ un certificat de spécialisation de « Journaliste scientifique » délivré par l’ESJ Lille.
Les étudiants ayant suivi la formation deviennent ensuite journalistes dans des titres de 
la presse scientifique ou professionnelle, ou dans les services « sciences » des médias 
généralistes. 

Plus de 250 étudiants ont été formés pour la presse scientifique par l’ESJ Lille. Ils 
travaillent aujourd’hui à Science et Vie, l’Agence de presse médicale, Biofutur, l’Usine 
Nouvelle, Ciel et Espace, Chef d’entreprise, Air et Cosmos, Environnement Magazine, au 
Figaro, à Courrier International, au Journal de l’environnement...
Chaque année, des étudiants sont recrutés en CDI à l’issue de leur stage notamment 
dans la presse professionnelle, très désireuse d’intégrer ces journalistes rapidement 
opérationnels et dotés d’une culture technique assez poussée. 

50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr

Stages en entreprise de presse 
+ Un stage d’observation de trois semaines dans un  
    quotidien régional ou départemental. 
+ Un stage d’observation de quatre semaines dans un
   média spécialisé en sciences ou techniques. 

+ Un stage de fin d’études de deux mois au minimum se  
   déroulant obligatoirement dans une entreprise de
   presse   (Science et Vie, Sciences et Avenir, L’Usine
   Nouvelle, Ça M’Intéresse, Le Figaro Santé, Le Monde, le
   Journal de la Santé, Courrier International...). 

Crédits photos © Hugo Smague

AGENDA 2021

Recrutement : 2 étapes
Admissibilité sur dossier (disponible sur le site de l’ESJ Lille)
Les candidats retenus après cette première sélection
passeront des épreuves d’admission :
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