Licence
Licence 1, 2 et 3

Mention
ÉCONOMIE ET GESTION

PARCOURS
ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

OPTION JOURNALISME
Accessible en formation initiale
et formation continue

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

POURSUITE
D’ÉTUDES

La licence d’économie et gestion option Journalisme
de la licence Économie et Gestion est organisé par
la Faculté des sciences économiques, sociales et des
territoires et par l’École Supérieure de Journalisme
de Lille.

Les étudiants ayant validé la licence économie et
gestion parcours journalisme sont préparés aux
concours des 14 écoles de journalisme reconnues
par la profession, tout en conservant les mêmes
possibilités de poursuite d’études que les autres
étudiants de la licence économie et gestion.



Chaque année, les étudiants de ce parcours suivent,
pour les deux tiers des enseignements, les cours
fondamentaux de la licence Économie et Gestion, et
pour le tiers restant, des cours à l’ESJ Lille, qui leur
permettent d’acquérir une culture générale solide et
de s’initier au monde des médias.
Les deux premières années à l’ESJ Lille sont validées
par un « Certificat d’initiation au journalisme ».
La troisième année est une préparation intensive aux
concours des 14 écoles de journalisme reconnues par
la profession.
La licence d’économie et gestion option Journalisme
offre donc une formation complète en économie et
gestion tout en préparant au métier de journaliste.

Ils peuvent accéder à l’ensemble des masters
d’économie et gestion de la Faculté des sciences
économiques et sociales, aux masters de l’IAE Lille
- École universitaire du management et d’autres
universités (l’admission à certains de ces masters
étant sélective).

PRÉREQUIS
L’accès à la licence d’économie et gestion
option Journalisme est soumis à une
sélection spécifique par l’ESJ Lille, à partir
d’un dossier de candidature. L’admission
se fait sur la base du dossier scolaire et de
la motivation.

RÉSULTATS EN LICENCE 1
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE
2020/2021 INSCRITS À
L'EXAMEN (PAR TYPE DE
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/)

Sur la base de 4 inscrits aux examens, 4 ont
été admis :
Bac général: 4 admis / 4 inscrits aux examens,
soit 100% de réussite en 2021.
Bac pro et techno : 0 admis / 0 inscrit aux examens
Bac autre : 0 admis / 0 inscrit aux examens
Baccalauréats internationaux principalement
Seule une participation assidue aux cours et aux
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et
constant vous permet de réussir à l’Université.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les cours de la licence d’économie et gestion option Journalisme s’articulent autour de 4 grands blocs de
compétences, déclinés en matières.
3 ans de formation organisés en 6 semestres.
12 semaines de cours par semestre, une moyenne de 20 heures de cours par semaine, complétés par du
travail personnel
Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 180 crédits pour valider la licence.
Un stage optionnel de 60 heures à effectuer en troisième année
Des fondamentaux essentiels à la préparation aux métiers du journalisme et à l’intégration d’écoles de
journalisme.

BCC 1 – Fondamentaux en économie
et gestion

BCC 2 – Outils et méthodologie pour

Semestres 1 à 6

Semestres 1 à 6

l’économie gestion

Principes de l’économie

Statistiques descriptives

Macroéconomie : introduction, les grands
agrégats,
politiques
conjoncturelles,
la
macroéconomie
ouverte,
macroéconomie
monétaire et financière, croissance économique,
chômage et inflation

Ateliers méthodologique

Histoire des faits économiques, histoire de la
pensée économique

Probabilité - variables

Microéconomie,
introduction,
décisions
individuelles du consommateur et du producteur,
Marché, concurrence, monopole, structures de
marché, équilibre général, économie publique,
théorie de la décision et théorie des jeux
Introduction au management d’entreprise

Réussir son intégration à l’université
Histoire économique des arts
Économie de la mondialisation
Option :socio-économie de la consommation et des
services - grandes controverses économiques du
20e siècle
Économie des finances publiques
Statistique inférentielle - Tests d’hypothèses
Stratégie & jeu d’entreprise (projet étudiant)

Introduction à la comptabilité des entreprises
Théorie des organisations
Comptabilité des sociétés, comptabilité analytique
et budgétaire, analyse financière
Marketing
Économie internationale

BCC 3 – Journalisme
Semestres 1 à 6
Décrytage et analyse de l’actualité
Connaissance des médias
Langue française et atelier d’écriture
Anglais des médias
Découverte des métiers du journalisme
Préparation aux concours des écoles de
journalisme : entraînement aux épreuves,
méthodologie des concours, écriture et
approfondissement lexical et morphosyntaxe,
épreuves d’anglais...

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux proposés par
la Faculté des sciences économiques,
sociales et des territoires - Université
de Lille, consultez le catalogue des
formations :
https://fasest.univ-lille.fr/formations/

COMPÉTENCES VISÉES À L’ISSUE DE LA FORMATION
SAVOIRS
Connaissances de l’environnement de l’entreprise : connaître l’environnement économique et financier, les
mécanismes de l’économie nationale, analyser les enjeux des politiques économiques et leurs conséquences
pour l’entreprise, comprendre les choix du consommateur, étudier l’évolution d’un marché, identifier les
facteurs de développement des firmes à l’international.
Capacités d’analyse contribuant à la prise de décision de l’entreprise : réaliser des calculs économiques, lire les
tableaux de bord de l’entreprise, évaluer sa situation financière à partir d’un diagnostic financier, comprendre
les décisions stratégiques de l’entreprise et ses relations avec son environnement.
Connaissance du panorama des médias en France et à l’étranger.
Connaissance des métiers du journalisme.

SAVOIR-FAIRE
Compétences de traitement de données économiques.
Compétences linguistiques en anglais notamment et appliquées au champ économique.
Savoir réaliser des rapports, des présentations orales, des notes de synthèse.
Savoir utiliser l’outil informatique et bureautique de manière responsable.
Mise en perspective et contextualisation de l’actualité.
Capacité à s’exprimer selon les codes de l’écriture journalistique.

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation adossée à une
recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers de demain.
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire,
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet de service public proposera au plus grand nombre
d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et
de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.

LA FACULTÉ
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 5
entités de l’Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de l’économie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’insertion professionnelle de ses diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300 enseignant·e·s - chercheur·se·s et plus de
200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l’employabilité de nos
étudiant·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 d’entre eux d’étudier chaque année dans l’une des
200 universités partenaires dans le monde.
* La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, informatique,
management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DECCID).
https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

CONTACTS
ADMINISTRATIFS

RESPONSABLES
DE LA FORMATION

Institut des sciences économiques
et du management

Arthur Jatteau - Responsable L1

Université de Lille - Campus Cité scientifique
Secrétariat pédagogique L1 : Didier Thiebaut
+33 (0)3 62 26 85 80 - l1eco-gestion@univ-lille.fr
Secrétariat pédagogique L2 : Marie Berteloot
+33 (0)3 62 26 85 76 - l2eco-gestion@univ-lille.fr
Secrétariat pédagogique L3 : Anne Menet
+33 (0)3 62 26 86 82 - l3eco-journalisme@univ-lille.fr

arthur.jatteau@univ-lille.fr
Pascal Cuvelier - Responsable L2 et L3
pascal.cuvelier@univ-lille.fr

MODALITÉS D’ACCÈS
EN LICENCE 1

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, titulaire
du baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU) ou équivalent.
VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
titulaire de diplôme étranger de fin d’études
secondaires OU RESSORTISSANT DE L’UNION
EUROPÉENNE ET PAYS ASSIMILÉS :
Vous devez constituer une demande d’admission sur
la plateforme nationale « Parcoursup » du 20/01 au
29/03/22 :
https://www.parcoursup.fr/
Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques,
attendus et critères généraux d’appréciations des dossiers
qui permettront à la commission d’enseignants de classer
votre candidature. Vous recevrez une proposition
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes
étrangers. Vous ne relevez pas du public visé par
Parcoursup.
Vous devez constituer une demande d’admission
préalable (DAP) entre le 01/10 et le 15/12/21
RDV sur :
 ttps://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
h
etudiantes/hors-programme-dechange/



MODALITÉS
D’ADMISSION EN LICENCE
2 OU 3

Les sélections pour les entrées en L2/L3 se font par l’ESJ.
Se rapprocher de l’école : https://www.esj-lille.fr/

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
Informations, conseils et accompagnement, orientation et
réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 ccompagnement à l’insertion professionnelle, recherche
A
de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertionprofessionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.
https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr

Relations internationales
Pour venir étudier à la faculté dans le cadre d’un programme
d’échange ou à titre individuel :
incoming-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73
Pour partir étudier à l’étranger, connaître les programmes
Erasmus+, les mobilités en Europe et hors Europe :
outgoing-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73
Pour toute autre demande :
international-fasest@univ-lille.fr
https://fasest.univ-lille.fr/linternational
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