Formulaire de candidature à la
préparation aux concours des écoles de journalisme
Formulaire à renvoyer avant le 31 août 2021, accompagné des pièces demandées
figurant sur cette page

Nom :

Prénom :

E-mail :
Adresse postale personnelle :
Cochez la case correspondante :
◻ Sciences Po Saint Germain-en-Laye
Précisez l’année de formation à la rentrée 2021/2022 :
◻ Réseau ScPO
Précisez l’IEP :
Précisez l’année de formation à la rentrée 2021/2022 :
◻ Cergy Paris Université
Précisez la composante :
Cursus suivi en 2021/2022 :
◻ UVSQ / Paris-Saclay
Précisez la composante :
Cursus suivi en 2021/2022 :
◻ Autre université

Nom :

Précisez la composante :
Cursus suivi en 2021-2022
Toute candidature doit être accompagnée des éléments suivants :
 Un CV d’une page
 Le cas échéant, un descriptif synthétique des stages déjà effectués et/ou des liens vers

des productions publiées en ligne.

 L’attestation justifiant au minimum d’un niveau bac +2 validé
 Deux vidéos, d’une minute chacune : face caméra à préparer en amont chez soi avec un
smartphone ou une webcam et à envoyer par We Transfer. Les montages et éditions de
l’image (filtres, etc.) sont proscrits. La durée demandée d’une minute pour chacune des

vidéos doit être impérativement respectée.
Première vidéo : « Présentez-vous / présentez votre parcours »
Seconde vidéo : « Pourquoi voulez-vous devenir journaliste / Quel journaliste espérezvous être ? »
 Un texte de 1500 signes maximum (espaces compris) dans lequel vous racontez une
histoire peu ordinaire dont vous avez été acteur/actrice ou témoin.
Les documents sont à envoyer à l’adresse suivante : sophie.chavenas@sciencesposaintgermain.fr
Je présente ma candidature à la préparation aux concours des écoles de journalisme. Si celle-ci
est retenue, je m’engage à suivre cette préparation de façon régulière et assidue. En cas de
force majeure m’imposant de ne pas respecter cette règle d’assiduité, je dois en informer
l’enseignante dans les meilleurs délais.

Date :
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

2

