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Communication

Préparation au
concours du 

celsa

nos résultats
en 2019 nos réunions

d'information

jeudi 03 octobre de 18h30 à 19h30
 

jeudi 26 septembre de 18h30 à 19h30
 

...et d'autres à venir !

Admissibles : 44.0%
Admis : 36,4%



qu'est-ce que
le celsa ?

Vous suivez des études qui peuvent vous
mener vers les métiers de la 

 communication ? Sans aucun doute, le
CELSA, rattaché à Sorbonne Université,

est une des écoles les plus réputées dans
ce domaine. Elle forme des professionnels

très recherchés par les entreprises et les
institutions dans les métiers de la

communication.

Le CELSA offre une voie d’accès en L3
pour des étudiants inscrits au moins en

deuxième année d’enseignement
supérieur. Cela passe par un concours

très sélectif mais qui permet d’accéder à
un des cinq parcours proposés par cette

école (Entreprises et institutions ;
Magistère ; Marque ;

Médias ; RH et conseil).

la préparation des
écrits

Contenu : 63 heures de cours
+ 14 heures de concours blancs

 

Dates : le samedi tous les quinze jours
 + 4 concours blancs le dimanche.
 Entre le 20 octobre et mi-mars.

la préparation des
oraux

Contenu : 1 conférence 
+ 4 oraux blancs pour les admissibles

(entretien et anglais) 
 

Dates : avril, mai

La méthodologie, tant de la réflexion
argumentée que de l’analyse de
documents ;
La production d’une réflexion
personnelle fondée sur la maîtrise des
thématiques de l’information et de la
communication (qui sont les deux
piliers du CELSA et de son concours
d’entrée) et enrichie d’une culture au
sens large (l’histoire, la littérature, la
sociologie, les sciences politiques,
l’actualité…) ;
L’entraînement à la rédaction et
l’amélioration des qualités stylistiques
des copies au travers notamment des
3 concours blancs portant sur les
deux exercices et d’un 4e portant
uniquement sur la partie Réflexion
argumentée.

1.

2.

3.

nos trois
objectifs :


