
www.ipesup.fr

   ESJ Lille, CFJ, IPJ,  
CELSA, IFP (Paris II), 
CUEJ Strasbourg,  
IJBA (Bordeaux).

Écoles  
de Journalisme

DÉCOUVREZ  L’EXCELLENCE

Ipesup

ANNÉE 2020-2021



01. �UNE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE TOURNÉE VERS LE MÉTIER DE JOURNALISTE 3

02.  LA SÉLECTION DES ÉCOLES DE JOURNALISME 5

03.  LA PRÉPARATION IPESUP 8

04.  PRÉSENTATION DES ÉCOLES DE JOURNALISME 11

05.  LA PRÉPARATION IPESUP 12 
ESJ LILLE 
CFJ PARIS 
IPJ PARIS DAUPHINE 
CELSA 
IFP (PARIS II) 
CUEJ STRASBOURG 
IJBA (BORDEAUX AQUITAINE)

06.  ORGANISATION PRATIQUE 29

Sommaire

Haut Enseignement Commercial
u  HEC-ESSEC-ESCP Europe-EML
u Admissions parallèles 
u Mastères spécialisés 
u TAGE-MAGE®

u  English Summer Session in Paris - TOEIC®

Sciences Politiques (1er et 2e cycles)
u  Instituts d’Études Politiques de Paris et de Province
u  Écoles de journalisme - CELSA

Préparations scientifiques
u  Math Sup - Math Spé (stages intensifs)

Concours professionnels
u Expertise comptable DSCG
u Administration ENA, Banque de France

Filières littéraires
u ENS, BEL, Écoles de commerce

INSTITUT PRIVÉ DE PRÉPARATION AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

IPESUP
est divisé en cinq départements principaux :

18, rue du Cloître  
Notre-Dame 
75004 Paris

01 44 32 12 00

https://www.facebook.com/ipesup/

https://twitter.com/ipesup

www.ipesup.fr

01  Une préparation  
professionnelle tournée
vers le métier de journaliste

Depuis 1991, l’IPESUP propose un module de préparation aux 
écoles de journalisme. Créé par Eric Duquesnoy, ancien élève de 
l’Ecole normale supérieure et diplômé de l’IEP Paris, spécialiste 
de géopolitique et auteur de nombreux articles sur le sujet, cette 
préparation a permis à plus de 1000 étudiants d’entrer dans le 
journalisme par la grande porte, celle des meilleures écoles 
reconnues par la profession.

Cette préparation s’adresse aux étudiants en année de L3 et au-delà, 
avec une limite d’âge se situant, dans la plupart des écoles, à 26 ans. 

Nos résultats sont la preuve de notre efficacité. En 2019, 45 
étudiants ont suivi régulièrement les sessions de préparation et les 
résultats obtenus aux concours des principales écoles ont été les 
suivants :

ESJ Lille 3   admis, 

CFJ 4   admis, 

IPJ 3   admis, 

CELSA 6   admis, 

IFP 6   admis, 

IJBA 4 admis, 

CUEJ 4   admis, 

IEP Paris 2   admis.

Soit

32 admis avec un pourcentage
global de réussite de près de 70 %

Le succès de notre préparation, la plus ancienne et la meilleure sur 
les 25 dernières années, s’explique par son professionnalisme. En 
effet, nos cours sont assurés par des professeurs, pour la plupart 
anciens élèves des écoles de journalisme, très bien informés sur 
le métier lui-même et les épreuves proposées dans le cadre des 
concours. 
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Parmi eux, Matthieu Pelloli du Parisien - Aujourd’hui en France, 
Matthieu Suc du site Médiapart et Samuel Olivier de BeinSport. 
Notre encadrement est personnalisé et s’appuie sur un vrai 
dialogue avec les étudiants pour les aider à renforcer leur crédibilité 
professionnelle devant les jurys d’admission.

Le professionnalisme de l’IPESUP réside aussi dans le choix de 
nos priorités. Nous ne préparons pas aux 15 écoles reconnues 
par la profession mais seulement à 7 d’entre elles, 8 si l’on ajoute 
notre préparation spécifique à l’oral d’admission au Master de 
journalisme de l’IEP Paris. Il s’agit à la fois d’écoles privées comme 
l’ESJ LILLE, le CFJ, l’IPJ et d’écoles de journalisme adossées à 
des universités comme le CELSA Journalisme Paris-Sorbonne, le 
CUEJ Strasbourg, l’IJBA Bordeaux, l’IFP Assas. Nous ciblons les 
meilleures écoles, celles qui donnent aux étudiants les meilleures 
chances de réussite dans le métier passionnant mais difficile de 
journaliste. Rien n’empêche cependant un étudiant de se présenter 
à une autre école s’il le souhaite, notamment pour des raisons 
personnelles car, de toute façon, les autres concours sont très 
proches en matière de type d’épreuves. L’essentiel est l’efficacité 
qui doit conduire à envisager les meilleures écoles reconnues par 
la profession et, à tout le moins, à éviter les écoles qui ne le sont 
pas.

Le professionnalisme réside dans un savoir-faire depuis longtemps 
éprouvé, qui consiste à savoir transformer un étudiant au 
demeurant sérieux et motivé en un apprenti journaliste crédible 
par sa culture générale, sa passion de l’actualité, sa capacité à bien 
rédiger et sa connaissance des fondamentaux de la profession. 
Nous ne formons pas directement les journalistes mais nous leur 
donnons les bases professionnelles pour une réussite aux concours 
d’entrée des écoles et, in fine, pour s’épanouir plus tard dans leur 
parcours journalistique. 

C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à aider les 
étudiants qui n’ont pas encore fait de stage dans un média à en 
trouver un pour renforcer leur crédibilité face aux jurys des entretiens 
de motivation. C’est aussi pour cela que nous nous nous engageons 
aussi à aider nos étudiants à remplir leur dossier d’inscription, à 
rédiger leur CV et à élaborer leur projet professionnel par échange 
de mails.

02 Une préparation adaptée
aux contraintes des étudiants
et à la transformation
des écoles et du journalisme

L’adaptation est le mot-clef de notre préparation. Nous savons 
que nos étudiants sont en cycle d’études universitaires, que 
certains exercent déjà une profession ou suivent des stages dans le 
journalisme. 

C’est la raison pour laquelle nous proposons deux grandes formules 
de préparation.

La première consiste en :

  6 heures de cours le mercredi ou le samedi au choix pendant 
16 semaines de décembre jusqu’en avril pour la préparation des 
écrits, soit un total de 96 heures. 

Cette FORMULE ANNUELLE inclut 4 concours blancs répartis 
pendant la formation. Elle donne un accès gratuit à la préparation 
des oraux et des épreuves spécifiques d’admission du 17 mai au 
27 juin 2021.  La FORMULE ANNUELLE inclut aussi le suivi de 
dossier individuel de l’étudiant.

La deuxième consiste en deux stages d’une semaine, plus exactement 
de :

  5 jours de cours soit 40 heures de préparation intensive suivie 
d’une journée de concours blanc. 

Le premier stage est prévu  pendant les vacances d’Hiver, le 
deuxième pendant les vacances de Printemps. L’étudiant peut 
s’inscrire à un seul stage mais il peut cumuler les deux car les 
contenus des stages seront différents sauf en ce qui concerne les 
recommandations méthodologiques. La formule de stages 
donne aussi un accès gracieux à la préparation des oraux du 17 
mai au 27 juin.

Les deux formules de préparation à l’écrit ne sont pas 
cumulables.
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Il va sans dire que les concours sont sélectifs. Les principales 
écoles de journalisme peuvent compter jusqu’à 900 candidats sur 
la ligne de départ et leur promotion se situe entre 15 et 50 étudiants 
au maximum. Le Celsa Journalisme compte près de 850 candidats 
et il n’accueille que 25 étudiants dans sa promotion annuelle. Les 
taux d’admission de chaque école par rapport au nombre global 
d’inscrits varient entre 3 % et 8 % tandis que nos étudiants, bien 
préparés, ont un taux de réussite de 70 % en additionnant tous les 
résultats d’admission et de 15 à 20 % école par école

Contrairement aux dires de certains directeurs d’école, une 
préparation est vraiment nécessaire, ne serait-ce que pour 
l’accompagnement fourni aux étudiants dans le suivi de l’actualité ou 
dans les entraînements aux écrits. On voit mal également comment 
un candidat pourrait se préparer seul aux oraux. La sélectivité des 
grandes écoles de journalisme est telle que l’improvisation conduit 
à l’échec même si le candidat est intellectuellement brillant ou déjà 
rompu au métier par plusieurs stages.

Mais il ne peut y avoir de succès sans un investissement personnel 
important, un vrai travail individuel de suivi de l’actualité, une 
appétence pour les rencontres et contacts avec les journalistes et 
aussi, si possible, le fait d’effectuer un STAGE, même de courte 
durée dans un média pour pouvoir être plus crédible devant le jury 
d’admission.

Il s’agit donc de s’appuyer sur la motivation profonde du candidat 
pour le journalisme. Cela lui permet de suivre l’actualité au 
quotidien avec régularité et passion. Les stages sont là aussi 
pour vérifier in fine si le candidat a le profil idoine pour réussir 
dans le journalisme. La présence aux cours de la préparation est 
indispensable et le travail quotidien 
réalisé par l’étudiant, encadré par 
nos enseignants-journalistes, est la 
clef du succès.

L’adaptation consiste aussi à bien connaître les concours, leurs 
points communs, leurs différences, leurs évolutions récentes.

L’adaptation consiste aussi à bien connaître les concours, leurs 
points communs, leurs différences, leurs évolutions récentes.

C’est la raison pour laquelle nous mettons l’accent sur des points 
forts des concours que l’on retrouve à l’entrée de la plupart des 
écoles :

§  Une très bonne connaissance de l’actualité des six mois précédant
les concours.

§  Une solide culture générale, historique et géopolitique en
particulier.

§  Une vraie familiarité avec tous les aspects techniques, économiques
et déontologiques du journalisme d’aujourd’hui.

§  Une vraie maîtrise de la langue française et une bonne capacité
rédactionnelle.

§  Un honorable niveau d’anglais, à l’écrit pour le Celsa et à l’oral
pour toutes les écoles sauf l’IJBA.

§  Une ouverture d’esprit et une forme d’énergique vivacité dans le
cadre des entretiens individuels pour les épreuves d’admission.

03 Une préparation  
centrale et efficace qui
implique l’étudiant en permanence
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Pour la préparation annuelle
§  6 HEURES DE COURS PENDANT 16 SEMAINES.

§  LE MERCREDI OU LE SAMEDI.
 Le mercredi : session de 14h à 20h30. 
 Le samedi de 8h30 à 16h00. Pause déjeuner de 12h45 à 14h00.

§  DÉBUT DES COURS : la semaine du 9 et 12 décembre 2020.

§  DERNIÈRE SEMAINE DE COURS : la semaine des 21 et 24 avril 
2021.

§  4 CONCOURS BLANCS :

 Les dimanches 10 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril 2021. 

Les dates des concours blancs sont les mêmes pour les groupes du 
mercredi et du samedi.

Pendant les six heures de cours, les candidats suivent un cours 
de deux heures d’actualité et de culture générale, une session de 
Travaux dirigés portant sur les différentes épreuves rédactionnelles 
des concours comme la synthèse et l’article pendant deux heures et 
les deux dernières heures sont consacrées à l’anglais, au français et 
au Data Journalisme.

La préparation annuelle s’accompagne d’un suivi 
individuel par mail des dossiers d’inscription des 
étudiants aux différentes écoles et notamment du 
dossier de préinscription du CFJ.

Les journalistes intervenants, le directeur de la Pré-
paration Eric Duquesnoy et les étudiants eux-mêmes 
assureront la rédaction et la publication d’articles et 
de vidéos d’actualité sur le site de l’IPESUP. 

La préparation donne un accès gratuit à la préparation des oraux 
et autres épreuves d’admission du 17 mai au 27 juin 2021.

Cette préparation aux oraux donne droit à 3 entretiens individuels de 
motivation et d’actualité, un oral de groupe type IPJ, deux entraînements 

04 Une préparation organisée au reportage et deux entretiens d’anglais. Ces simulations respectent 
rigoureusement les exigences des différents jurys d’école.

En conséquence, la PRÉPARATION ANNUELLE inclut :

96 HEURES DE COURS

28 HEURES DE CONCOURS BLANCS

UN FORFAIT DE 30 HEURES POUR LES ORAUX

LE SUIVI INDIVIDUEL PAR MAIL

TARIF : 3 500 EUROS

Pour la préparation stages
§  UN OU DEUX STAGES DE 40 HEURES CHACUN AVEC UN CONCOURS

BLANC FINAL.

 Stage 1 : du lundi 22 février au samedi 27 février 2021.  

Stage 2 : du lundi 26 avril au samedi 12 mai 2021.

Dans le cadre des 40 heures de cours, 16 heures sont consacrées 
à l’actualité et à la culture générale. 12 heures sont dédiées à 
l’entraînement aux épreuves rédactionnelles, 6 heures au français, 
4 heures à l’anglais et deux heures à la logique adaptée au Data 
journalisme.

La préparation STAGES donne aussi un accès gratuit à la 
préparation des oraux et autres épreuves de journalisme du 17 
mai au 27 juin 2020 dans les mêmes modalités que pour la 
formule annuelle.

TARIF : 1 300 EUROS PAR STAGE

TARIF POUR 2 STAGES : 2 400 EUROS

Formule  coaching individuel

L’IPESUP propose une formule d’aide à la constitution du dossier 
d’inscription et du projet professionnel par échange de mails. Elle 
s’adresse aux étudiants qui ont choisi la formule STAGES ou qui ne 
suivent pas de préparation en tant que telle.

TARIF : 250 EUROS

NOUVEAU

NOUVEAU
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05 Présentation des Écoles 
de Journalisme

Les informations ci-dessous sont celles de juin 2019, il est conseillé 
de les vérifier à partir de la rentrée 2019 sur les sites internet des 
Écoles de Journalisme (adresses ci-dessous).

ESJ Lillle
ESJ Lille - École Supérieure de Journalisme 
50, rue Gauthier de Châtillon - 59046 Lille Cedex 
03 20 30 44 00 • http://www.esj-lille.fr
Concours et cursus commun avec l’IEP de Lille (depuis 2011)

§  Conditions d’inscription :
- Bac+3 validé (ou 180 crédits ECTS) ;
- Si en cours de validation, attestation d’inscription en L3.

§  Épreuves d’admissibilité :
- Libre propos (1h30 - coeff. 2) ;
-  Actualité et compréhension du monde contemporain (2h30 - coeff. 3) ;
- Rédaction d’un texte après la projection d’un film (3h - coeff. 2).

§  Épreuves orales d’admission (fin juin/début juillet) :
-  Reportage sur un thème d’actualité (10 mn de préparation, 20 mn

de passage, noté sur 20) ;
-  Projet professionnel (20-30 mn, sans préparation, noté sur 60) ;
-  Anglais (15 mn de préparation écrite, 15 mn d’entretien, noté sur 20).

CFJ Paris
CFJ - Centre de Formation des Journalistes 
35, rue du Louvre - 75002 Paris 
01 44 82 20 00 • http://www.cfjparis.com

§  Conditions d’inscription :
-  Être titulaire d’un bac+3 (ou de 180 crédits ECTS) au moment de

l’admission au CFJ en juillet et avoir 25 ans au maximum au 31
décembre de l’année en cours.

§  Épreuves d’admissibilité en ligne:
- Questionnaire de motivation (30 points sur 100)
- Personnalité et prédisposition au métier (30 points sur 100)
- Collecte d’informations et rédaction (10 points sur 100)
- Connaissance de l’actualité et créativité (30 points sur 100)
- +�Points�Bonus�: Parcours individuel (10 points)

§  Épreuves d’admission :
-  Enquête reportage pendant 10 heures puis rédaction d’un article

pendant 2 heures (total 12h, coeff. 2).
-  Enquête reportage (suite) : le lendemain, soutenance (20 mn, coeff. 1).
- Maîtrise du français et analyse de texte (50 mn, coeff. 1).
- Entretien de motivation (20 mn, coeff. 2).
- Actualité, culture générale et anglais ( 40 mn oral, coeff. 3).

IPJ Paris Dauphine 
IPJ - Institut Pratique du Journalisme 
24 rue Saint-Georges - 75320 Paris cedex 09 
01 72 74 80 00 • http://www.ipj.eu

§  Conditions d’inscription :
-  Être titulaire au moment de l’inscription en juillet à l’IPJ d’un bac+3

français ou étranger.

§  Épreuves écrites d’admissibilité :
-  Culture générale : QCM de 100 questions (séries de 5 sur 20 rubriques,

45 mn, coeff. 1,5).
-  Maîtrise de la langue française : QCM de 40 questions (45 mn - coeff. 2).
-  Épreuve de logique : 30 questions (1h00 - coeff. 1,5)
- Rédaction d’un synopsis d’article (1h30 - coeff. 2,5)
-  Épreuve des « 5 W » (trouver événement, lieu, date, personnes,

contexte à partir d’informations, 1h30 - coeff. 2).

§  Épreuve écrite d’admission :
-  Épreuve rédactionnelle collective d’un synopsis par groupe de 6 à

10 candidats (3h - coeff. 2).

§  Épreuves orales d’admission :
- Entretien individuel sur l’actualité (15 mn - coeff. 3)
- Entretien individuel de motivation (15 mn - coeff. 3)
- Langue vivante (anglais, allemand, espagnol, 15 mn - coeff. 2).
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CELSA Paris Sorbonne
CELSA - Centre d’Études Littéraires et Scientifiques Appliquées 
/ École des Hautes Études en Sciences de l’Information et de la 
Communication (option journalisme) 
77, rue de Villiers - 92200 Neuilly sur Seine 
01 46 43 76 76 • http://www.celsa.fr

§  Conditions d’inscription : 
-  3 années d’études supérieures, 180 crédits ECTS. 
-  Être âgé de 24 ans maximum au 31 décembre de l’année du 

concours (25 ans si 240 crédits ECTS, bac+4 ou davantage).

§  Écrits d’admissibilité : 
-  Synthèse de dossier de dépêches (3h, coeff. 3) 
- Culture générale et connaissance de l’actualité (1h30, coeff. 2) 
- Créativité (1h30, coeff. 3) 
- Anglais (1h30, coeff. 2).

§  Oral (juin) : 
- Entretien de motivation (coeff. 8) 
- Anglais (d’après l’écoute d’un texte, coeff. 2).

IFP Panthéon Assas
IFP - Institut Français de Presse 
Université Panthéon Assas Paris II  
83 bis, rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris 
01 44 41 57 98 • ifp.u-paris2.fr

§  Présélection : 
-  sur dossier (résultats scolaires et universitaires + CV + autoportrait + 

attestation(s) du (des) stage(s) de journalisme – Pas de communication).

§  Épreuves d’admissibilité : 
-  Réflexion sur les médias (2h, sur 50 points) avec lecture préalable 

de plusieurs ouvrages, revues ou rapports 

-  100 questions d’actualité et questions de culture générale (1h, 
sur 40 points).

§  Épreuves d’admission : 
- Anglais (1h, noté sur 20)
-  Reportage (noté sur 40, 8 heures pour traiter un sujet donné le matin 

même) 
-  Entretien portant sur le reportage, la connaissance de l’actualité 

et sur les motivations du candidat (noté sur 50). Épreuve pratique 
à option (« sourcing ») facultative nécessitant un téléphone mobile 
connecté à Internet (pas de wifi dans la salle d’examen, 3 points 
« bonus » maximum).

CUEJ
CUEJ - Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme 
Université Robert Schuman 
BP 13 - 11, rue du Maréchal Juin - 67043 Strasbourg Cedex 
03 68 85 83 00 • http://cuej.unistra.fr

§  Conditions d’inscription :
-  Disposer d’un diplôme bac+3 (ou 180 crédits ECTS) + lettre de 

motivation.

§  Épreuves d’admissibilité :
-  Article sur un thème de société (3h, 50 points) - Connaissance de 

l’actualité (2h, 50 points) - Observation/reportage (2h, 80 points).

§  Oral d’admission : 
-  Entretien de motivation d’une vingtaine de minutes et un entretien 

de culture générale.
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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
REMARQUABLE ET UN CADRE MODERNE

- Lieux des cours : les cours
auront lieu dans les nouveaux
locaux de PRÉPASUP (groupe
IPESUP), situés au coeur du
quartier Latin sur la Montagne
Sainte-Geneviève, au 16 B
rue de l’Estrapade (75005), à
quelques mètres du Panthéon
dans le quartier des grands
établissements universitaires
parisiens Henri IV et Louis le
Grand, Sorbonne, École Normale
Supérieure...

UNE TRÈS BONNE DESSERTE 

◗  EN RER B 

Luxembourg
(à une station de l’IPESUP).

◗  EN MÉTRO 

- Cardinal Lemoine
- Place Monge
- Maubert-Mutualité

◗  EN BUS
-  Lignes 21, 27, 38, 

47, 63, 82, 84, 85, 
86 et 89

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

11e

Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

20e

PRÉPASUP

IJBA
IJBA - Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine 
IUT Montaigne, Université Bordeaux III  
1, rue Jacques Ellul 33080 Bordeaux Cedex 
05 57 12 20 20 • http://www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr

§  Conditions d’inscription :
-  Titulaires d’un L3, d’un diplôme équivalent ou supérieur ou 180

ECTS ou être susceptible de le valider avant fin juillet.

§  Épreuves écrites :
-  Résumé critique de film (noté sur 20 points)
- Français (vocabulaire, grammaire syntaxe, noté sur 20)
- Projet d’enquête (noté sur 30)
- Questionnaire d’actualité et culture générale (noté sur 20).

§  Épreuve orale : Entretien en 3 parties (30 mn) :
- Présentation d’un document journalistique choisi par le candidat ;
- Expériences professionnelles et motivation ;
-  Sujet libre : présenter le sujet du choix du candidat pour convaincre

le jury de son Intérêt journalistique (5 mn).

Le candidat apporte une production journalistique écrite qu’il juge 
de grande qualité (photo, article de presse, dessin, page web…) 
accompagnée d’un bref commentaire.
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