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Ecole supérieure de journalisme de Lille. Créée en 1924, l’École 

supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) est l’une des premières 

écoles professionnelles de formation au journalisme en Europe. La 

formation initiale au journalisme demeure la mission première de l’ESJ. 

Les soixante étudiants sélectionnés chaque année par concours reçoivent 

pendant deux ans une formation «polymédia » (radio, télé, presse écrite, 

agence, multimédia). Un accord avec l'IEP de Lille permet, depuis 2011, 

de mettre en place un concours commun et d'attribuer un double diplôme 

aux étudiants (celui de l'ESJ Lille et celui de l'IEP de Lille). Une classe 

préparatoire « égalité des chances », créée en 2009, permet 

d’accompagner chaque année 20 jeunes, sélectionnés sur critères sociaux 

et scolaires, afin qu’ils puissent présenter dans les meilleures conditions possibles les concours 

des écoles de journalisme. L’ESJ Lille propose également deux filières spécialisées. D’une part 

la filière "Journaliste et scientifique", développée en partenariat avec Lille 1, qui forme au 

journalisme des étudiants déjà titulaires d’une maîtrise ou d’un master scientifique et 

technique. D’autre part la filière PHR (presse hebdomadaire régionale), objet d'un partenariat 

avec le Syndicat de la Presse Hebdomaire Régionale et Lille 3, qui forme une vingtaine de 

stagiaires au travail de journalisme en locale, à destination des hebdomadaires régionaux. 

L'ESJ propose également des formations en alternance (contrats de professionnalisation), à 

Montpellier, en région parisienne et à Lille. Les activités de formation continue (pour les 

journalistes et pour les communicants) sont mises en oeuvre par ESJ PRO (http://esj-pro.fr). 

L’ESJ Lille n’oublie pas d’être internationale. Elle intervient régulièrement dans de nombreux 

pays en Europe, en Afrique en Asie... Un Master International en Management des Médias (en 

partenariat avec l'IAE de Lille et Canal France International) est proposé en formation 

traditionnelle et en formation en ligne. L’ESJ s’est dotée d’un « pôle recherche » sur les 

métiers du journalisme, lieu de rencontres et de réflexion pour les journalistes et les 

chercheurs. Elle publie aussi, en partenariat avec l’Université Laval (Québec), la revue "Les 

Cahiers du journalisme". L'ESJ Lille est membre du PRES Université Lille Nord de France, de la 

CRGE (Conférence régionale des grandes écoles), de l'Agence Universitaire de la 

Francophonie, de la Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM). Elle 

assure également le secrétariat général du Réseau Théophraste, réseau mondial de centres 

francophones de formation au journalisme, créé à l'initiative de l'ESJ Lille en 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yves RENARD est journaliste et directeur du département Développement France et 

International de l’ESJ Lille depuis septembre 2007. Ce département travaille comme opérateur 

ou sous-traitant auprès de nombreuses organisations internationales telles que l’Union 

Européenne, le ministère français des Affaires Etrangères, des agences 

de l’ONU, mais aussi en partenariat avec des collectivités locales ou 

universités françaises. Avant de travailler à l’ESJ Lille, Yves Renard a 

été pendant cinq ans rédacteur en chef de Radio Okapi, la radio des 

Nations-Unies implantée à Kinshasa (RDC) qui emploie environ 200 

personnes et écoutée par 20 millions de gens en Afrique centrale. 

Encore avant cela, Yves Renard était rédacteur en chef de différents 

médias français du service public pour la radio et pour la télévision à 

Radio France et France Télévisions. 
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