DOSSIER DE CANDIDATURE
JOURNALISME TOUS MEDIAS
ESJ Paris – Grand Lille
Mastère 1ère année

Année universitaire 2018 - 2019

ESJ Paris – Grand Lille
9 rue Archimède
CS 10051
59652 VILLENEUVE D’ASCQ

Dossier de candidature
1ère Année de mastère en « JOURNALISME TOUS MEDIAS »
CRITERES DE SELECTION

-

Admission au niveau bac +3 validé toutes formations pour les candidats souhaitant se spécialiser dans les
médias et la communication, sans avoir suivi de cursus journalistique et/ou de communication et/ou sans
expérience journalistique.

-

Diplômes d’écoles de journalisme ou de licence d’information et de communication.

ADMISSIBILITE / ADMISSION
-

Admissibilité sur dossier de candidature

-

Admission sur entretien face à un jury de sélection et présentation d’éventuelles réalisations (articles, photos,
films, …)

Les frais d’inscription aux épreuves d’admissibilité et d’admission sont d’un montant de 100 € par chèque à
l’ordre de Socrate à joindre impérativement avec le dossier de candidature.

Pièces obligatoires à joindre :
- Les productions demandées à la fin de ce dossier
- Les copies des diplômes obtenus + relevés de notes
- CV
- 1 photocopie de la carte nationale d’identité (ou du passeport) en cours de validité
- Chèque de 100€

DELAI DE REPONSE
Une convocation par email sera adressée aux candidats retenus pour passer les épreuves d’admission. La réponse
du jury d’admission parviendra également par email.

Etat Civil :

Nom : _______________________________________________ Prénom : ________________________________________________________
Adresse de l’étudiant : __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Code postal : __ __ __ __ __ Ville / Pays : _____________________________________ Téléphone : ____ - ____ - ____ - ____ - _____
Adresse Mail : ________________________________________________________ @ __________________________

Date de naissance : _____ / _____ / __________

Lieu : _________________________________________________________

Nationalité : ______________________________________________________________________________________________

Situation familiale :
Mère :
Nom & Prénom : __________________________________________

Profession : ______________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __ Ville / Pays : _______________________________________ Téléphone : _____ - _____ - _____ - _____ - _____
Adresse Mail : ____________________________________________________________ @ ______________________________

Père :
Nom & Prénom : __________________________________________

Profession : ______________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __ Ville / Pays : _______________________________________ Téléphone : _____ - _____ - _____ - _____ - _____
Adresse Mail : ___________________________________________________________ @ ______________________________

Frères & Sœurs :

Nom & Prénom

Âge

Etudes en cours ou activité professionnelle

Baccalauréat :
Série / Spécialité

Année du diplôme ou « En cours »

Etablissement fréquenté pendant la période scolaire 2017/2018 :
 IUT
 CPGE
 Ecole d’ingénieur (Université ou non)
 IUFM
 CNED
 Université
Cursus

 Ecole de commerce, gestion, comptabilité
 Etablissement étranger d’enseignement supérieur
 Non scolarisé mais entré dans l’enseignement supérieur
 Institut catholique
 Autre établissement
 Autre cursus
Nom de l’établissement

Ville

Diplôme(s) obtenu(s) dans l’enseignement supérieur :
 Baccalauréat
 BTS
 DUT
 DEUG ou niveau L2
 Licence française

 Maîtrise française ou niveau M1
 Diplôme d’ingénieur
 Diplôme d’école de commerce
 Mastère
 Autres (Dont diplômes étrangers)

 Attention : joindre au dossier la photocopie des diplômes.
Pour l’année 2018/2019, êtes-vous inscrit(e) dans un autre établissement ?
 Pas d’autre cursus
 Université
 Ecole de commerce, gestion, comptabilité
 Etablissement privé d’enseignement supérieur

Cursus

 Etablissement public d’enseignement supérieur
 Etablissement étranger d’enseignement supérieur
 IUT
 Autre cursus

Nom de l’établissement

Avez-vous eu une interruption d’études en enseignement supérieur de plus d’une année ?

Ville

 OUI

 NON

Langues étrangères :

Langues
Anglais

Lue

Ecrite

Parlée

Allemand
Espagnol
Autres
Répondre en utilisant le code suivant : N = non

F = faible

B = bon

TB = très bon

Production :

Merci de répondre aux questions suivantes, sur un document que vous joindrez au dossier de candidature :
Question 1 :
« Quelle est la valeur d’une information ? »
Question 2 :
« Comment percevez-vous le journalisme ? »
Question 3 :
« Qu’attendez-vous du métier de journaliste ? »

DOSSIER DE CANDIDATURE
JOURNALISME TOUS MEDIAS
ESJ Paris – Grand Lille
Mastère 2ème Année

Année universitaire 2018 - 2019

ESJ Paris – Grand Lille
9 rue Archimède
CS 10051
59652 VILLENEUVE D’ASCQ

Dossier de candidature
2

ème

année - spécialisation en mastère « JOURNALISME TOUS MEDIAS »

CRITERES DE SELECTION

-

Admission au niveau BAC+4 validé, et disposant d’un diplôme d’école de journalisme, ou équivalent.

ADMISSIBILITE / ADMISSION
-

Admissibilité sur dossier de candidature

-

Admission sur entretien face à un jury de sélection et présentation d’éventuelles réalisations (articles, photos,
films, …), suivi d’une composition écrite, en vue de vérifier le niveau d’orthographe de l’étudiant.

Pièces obligatoires à joindre :
- Les productions demandées à la fin de ce dossier
- Les copies des diplômes obtenus + relevés de notes
- CV
- 1 photocopie de la carte nationale d’identité (ou du passeport) en cours de validité
- Chèque de 100€ à l’ordre de Socrate à joindre impérativement avec le dossier de candidature.
Il correspondant aux frais d’inscription aux épreuves d’admissibilité et d’admission du candidat

DELAI DE REPONSE
Une convocation par email sera adressée aux candidats retenus pour passer les épreuves d’admission (entretien de
motivation suivi d’une petite composition à l’écrit). La réponse du jury d’admission parviendra également par
email.

Etat Civil :

Nom : _______________________________________________ Prénom : ________________________________________________________
Adresse de l’étudiant : __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Code postal : __ __ __ __ __ Ville / Pays : _____________________________________ Téléphone : ____ - ____ - ____ - ____ - _____
Adresse Mail : ________________________________________________________ @ __________________________

Date de naissance : _____ / _____ / __________

Lieu : _________________________________________________________

Nationalité : ______________________________________________________________________________________________

Situation familiale :
Mère :
Nom & Prénom : __________________________________________

Profession : ______________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __ Ville / Pays : _______________________________________ Téléphone : _____ - _____ - _____ - _____ - _____
Adresse Mail : ____________________________________________________________ @ ______________________________

Père :
Nom & Prénom : __________________________________________

Profession : ______________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __ Ville / Pays : _______________________________________ Téléphone : _____ - _____ - _____ - _____ - _____
Adresse Mail : ___________________________________________________________ @ ______________________________

Frères & Sœurs :

Nom & Prénom

Âge

Etudes en cours ou activité professionnelle

Baccalauréat :
Série / Spécialité

Année du diplôme ou « En cours »

Etablissement fréquenté pendant la période scolaire 2017/2018 :
 IUT
 CPGE
 Ecole d’ingénieur (Université ou non)
 IUFM
 CNED
 Université
Cursus

 Ecole de commerce, gestion, comptabilité
 Etablissement étranger d’enseignement supérieur
 Non scolarisé mais entré dans l’enseignement supérieur
 Institut catholique
 Autre établissement
 Autre cursus
Nom de l’établissement

Ville

Diplôme(s) obtenu(s) dans l’enseignement supérieur :
 Baccalauréat
 BTS
 DUT
 DEUG ou niveau L2
 Licence française

 Maîtrise française ou niveau M1
 Diplôme d’ingénieur
 Diplôme d’école de commerce
 Mastère
 Autres (Dont diplômes étrangers)

 Attention : joindre au dossier la photocopie des diplômes.
Pour l’année 2018/2019, êtes-vous inscrit(e) dans un autre établissement ?
 Pas d’autre cursus
 Université
 Ecole de commerce, gestion, comptabilité
 Etablissement privé d’enseignement supérieur

Cursus

 Etablissement public d’enseignement supérieur
 Etablissement étranger d’enseignement supérieur
 IUT
 Autre cursus

Nom de l’établissement

Avez-vous eu une interruption d’études en enseignement supérieur de plus d’une année ?

Ville

 OUI

 NON

Langues étrangères :

Langues
Anglais

Lue

Ecrite

Parlée

Allemand
Espagnol
Autres
Répondre en utilisant le code suivant : N = non

F = faible

B = bon

TB = très bon

Production :

Merci de répondre aux questions suivantes, sur un document que vous joindrez au dossier de candidature :
Question 1 :
« Quelle est la valeur d’une information ? »
Question 2 :
« Comment percevez-vous le journalisme ? »
Question 3 :
« Qu’attendez-vous du métier de journaliste ? »

