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INSCRIPTIONS 2022
DU 12 JANVIER AU 10 MARS
CONDITIONS D’ACCÈS

JANVIER
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EN PRÉSENTIEL

MARS

À DISTANCE

L’ESJ LILLE SUR LES SALONS ÉTUDIANTS 2022
6 JANVIER
7 au salon de l’Étudiant
8 de Rennes

7 JANVIER
8 au salon de l’Étudiant
9 de Lyon

13 JANVIER
14 au salon de l’Étudiant
15 de Lille

4 FÉVRIER
5 au salon de l’Étudiant
6 de Paris

NOUVEAUTÉ
À l’occasion de ses 30 ans, la filière Master Journalisme scientifique s’étoffe et rejoint le Master
généraliste reconnu par la profession (CPNEJ). Dix à quinze étudiant(e)s seront recruté(e)s à partir de la
rentrée 2022. Ils et elles suivront en première année un enseignement commun sur tous les médias,
puis se spécialiseront obligatoirement en seconde année en journalisme de science.
Cette formation s’adresse à toutes et tous, parcours scientifiques ou non.
À l’issue de leur scolarité, les étudiant(e)s obtiennent une double diplômation, valant
grade de master :
• Le diplôme de l’ESJ Lille
• Le diplôme de Sciences Po Lille

PREMIÈRE
ANNÉE

+

Enseignements généraux

+

Enseignements techniques et professionnels

Tout comme il n’est pas nécessaire d’être sportif(ve) pour
faire du journalisme de sport, il n’est pas obligatoire d’être
scientifique pour être journaliste de science. Si les parcours
scientifiques sont privilégiés pour cette formation à l’ESJ Lille,
tous les profils curieux d’environnement, de santé, de sciences
dures ou humaines sont les bienvenus.

+ 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

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...

+

POURQUOI PARLER DE JOURNALISME DE SCIENCE

LES

DÉBOUCHÉS
Exemples de médias où travaillent les ancien(ne)s de l’ESJ Lille
tourné(e)s vers les sciences :

Stage d’été
Deux mois rémunérés en presse quotidienne régionale entre les
deux années de formation.

+

Enseignements techniques
et professionnels

+

Enseignements
thématiques spécialisés

ANNÉE

Période intensive où les étudiant(e)s sont formé(e)s par des
journalistes de science de tous horizons, en presse écrite, web, radio
ou tv, spécialisé(e)s ou généralistes.

+

Stages, apprentissage et insertion professionnelle

+

Recrutement

L’étudiant(e) bénéficie d’un suivi individualisé pour le choix
des stages ou de l’apprentissage, la mise en relation avec les
recruteurs, l’accompagnement des projets et des trajectoires
personnelles et professionnelles.

• Admissibilité sur dossier

Le candidat ou la candidate devra fournir un dossier de motivation composé de textes
rédigés par lui-même visant à mieux le connaître (parcours, motivation, culture
générale, connaissance de l’actualité et du monde des médias et style écrit).

• Épreuve orale d’admission :

Les candidat(e)s ayant réussi l’épreuve d’admissibilité sont convoqué(e)s pour un oral
unique à distance, ils et elles n’ont pas besoin de se déplacer.
Cet oral aborde à la fois les questions d’actualité, le projet professionnel et la
motivation des candidat(e)s. Puis un sujet scientifique préparé à l’avance est
présenté. Le jury sera attentif au sérieux de l’enquête (scientifiques contactés,
recoupements...) et à la qualité de la synthèse.

+

Conditions d’accès

Formation ouverte à tou(te)s les titulaires d’un bac +3 minimum (180 ECTS)

Toutes les licences sont acceptées, les parcours scientifiques
sont privilégiés.

FRAIS DE
SCOLARITÉ

Des grands thèmes d’actualité sont approfondis dans les domaines
de l’économie, la politique, la justice, l’environnement et la santé.

+

Ils sont établis en fonction du barème des
bourses du CROUS et du revenu fiscal de
référence des parents :
- Échelons 5 à 7 : de 0 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

Agenda
Du 12 janvier au 10 mars 2022
Inscription sur www.esj-lille.fr
Mars 2022
Dossier de motivation

Mi mai-mi juin 2022
Épreuve orale en visio avec l’ESJ Lille

FRAIS DE
DOSSIER

RECRUTEMENT

SECONDE

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

50, rue Gauthierde-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00
www.esj-lille.fr

