
Journalisme ou Communication     ? 

Qu'ils utilisent,  l'image,  le papier ou le son,  les journalistes
sont  tous  animés  par  la  même flamme :  l'envie  d'informer, Le
journaliste collecte puis transmet aux « lecteurs ». C'est un milieu où
la  curiosité  et  l'ouverture  d'esprit sont  indispensables.  Sont
attendues aussi une grande adaptabilité, la capacité à se renouveler,
la mobilité et la réactivité. Les débuts dans le journalisme riment
généralement avec précarité, « la pige » étant le principal moyen de
mettre un pied à l'étrier. Télé, radio, presse écrite... de manière globale,
les  rédactions  voient  leurs  effectifs  baisser.  Le  recrutement  de
journalistes est plus important dans le secteur du web.

Valoriser l'image d'une marque, d'une collectivité ou d'une
entreprise auprès des partenaires, des médias...,  telle est la mission
des professionnels de la communication. Un bon contact, de la
persuasion, une grande réactivité sont les qualités indispensables. La
« com »  est  partout,  pourtant,  elle  recrute  peu,  car  elle  reste  très
dépendante  de  la  conjoncture  économique.  Faire  des  stages  et  se
construire  un réseau est  une stratégie  payante  pour  décrocher  un
emploi dans ce secteur concurrentiel.

Les Formations 

Les  niveaux  de  formation     :  Bac  +  2,  Bac  +  3  sont  souvent
insuffisants, du fait d'une forte concurrence à l'embauche. Le Bac + 5
reste  la  référence.  Ces  formations  sélectives  sont  très  prisées.  Les
candidats qui connaissent déjà le secteur et qui ont déjà effectué des
stages  ou des jobs  ont  davantage de chances d'être admis  dans le
cursus de leur choix. 
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Formations pour le métier de journaliste     : de Bac + 2 à
Bac + 5

En journalisme,  un  bon niveau de culture générale et une
grande  curiosité font  la  différence.  Ses  formations  ne  sont  par
prioritaires aux profils littéraires (cliché général).

Passer par l'une des 14 formations reconnues reste le nec plus
ultra. Très sélectives, elles sont accessibles sur concours uniquement,
pour la plupart après un Bac +3. Un passage par l'université     : licence
de  droit,  d'histoire,  de  lettres,  de  sciences,  d'information-
communication …..  (une licence de votre choix) est incontournable.
Certaines  universités  proposent  en  L3  soit,  un  parcours  en
journalisme, soit une préparation au concours d'entrée dans les écoles.

Exemples     : 
• L3  Histoire  parcours  journalisme  et  monde  contemporain  à  l'Université  de

Versailles-St-Quentin- en-Yvelines
• L2  –  L3  Licence  Histoire,  parcours  pré-professionnalisation  presse  et

communication à L'université de Poitiers

Les 14 écoles de journalisme reconnues par la profession
Recrutement BAC Recrutement BAC + 2

3 IUT
6 écoles rattachées aux
Universités  délivrent
un MASTER (Bac +5)

5 écoles privées
délivrent un titre

d'école

DUT Information
Communication, option

journalisme 
à Lannion 

à Tours
à Nice - Cannes

CELSA Paris 4 *
CUEJ Strasbourg *

EJCAM Aix-Marseille
EJDG Grenoble 3

IFP Paris 2
IJBA Bordeaux 3

CFJ Paris *
EJT Toulouse

ESJ Lille *
IPJ Lille *

IEP (Sciences-Po) Paris *

* Formation possible par alternance

Une école reconnue, sinon rien     ? Ces écoles donnent un diplôme
homologué, un réseau d'anciens, des stages plus faciles à décrocher...
Elle sont conseillées pour travailler à la « télévision », mais ne sont pas
obligatoires pour les autres médias.

Il existe des écoles privées non reconnues par la profession et
qui sont accessibles après le bac. D'une durée de 3 ans, leur diplôme
n'est cependant pas toujours reconnu par l'état. 
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Nouveauté de 2014    :  Le partenariat ESJ Lille et Universités de Lille :
La L1 « Parcours journalisme ESJ Lille ». Les étudiants s'inscrivent dans
une  des  licences  partenaires :  économie  et  gestion,  géographie  et
aménagement, sociologie, STAPS, histoire, langues, lettres, philosophie,
sciences  sociales,  sciences  de  l'éducation,  histoire  de  l'art  et
archéologie.  La  3ème  année  est  une  préparation  intensive  aux
concours  d'entrée  des  écoles  de  journalisme  reconnues  par  la
profession. 

– Pour en savoir plus : cf le site apb.

Les formations pour la communication     : de Bac + 2 à Bac + 5

Recrutement Bac 
Vise Niveau Bac + 2

Recrutement Bac
Vise Niveau Bac + 3

Ecoles spécialisées
Recrutement Bac ou

post Bac

- BTS Communication

- DUT Information-
Communication,

option : communication
des organisations

- DUT Métiers du
multimédia et de

l'internet

-Licence générale
d'information

communication *

- Licence générale
lettres modernes

mineure
communication

- Les licences
professionnelles

accessibles après un Bac
+ 2 recrutent des profils
plus larges : L2 sciences
humaines, arts, langues,
BTS « com », DUT « Info-

com », DUT « GEA »
(Gestion des Entreprises
et des Administrations)

- ISCOM Paris, Lille,
Lyon, Montpellier,
Rouen, Strasbourg,

Toulouse (accès à : post
Bac, post Bac + 2)

- EFAP Paris, Lyon, Lille,
Bordeaux (accès à : post
Bac, post Bac+1, post Bac

+ 2)

-Sciences Com –
Audencia Group Nantes
(accès à Bac + 2, Bac+3)

Ces écoles délivrent le
titre de responsable de

communication.

• Au programme   :  Infocom   :  étude de l'histoire  des médias écrits  et
audiovisuels,  théories de l'infocom, économie de la communication,
droit des médias, sociologie des organisations, sémiologie des médias,
communication  publicitaire ;  Enseignements  associés     : science
politique,  psychologie,  sémantique,  sciences  du  langage ;  Pratiques
professionnelles     :  méthodologie  de  l'enquête,  interview,  techniques
d'infographie, veille,  traitement des données, création de documents
audiovisuels.
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Pour le Journalisme et pour la communication, le passage par
un I  nstitut d'Etudes Politiques (IEP) est aussi une possibilité.

– Pour  en  savoir  plus  sur  les  IEP :  http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-
04/iep_avril_2015.pdf

Pour aller plus loin     :

 www.admission-postbac.fr
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http://www.admission-postbac.fr/



