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Celsa Sorbonne Université 2020-2021 

Entrée en Master de journalisme 

Nouvelles modalités d’admission pour l’entrée 

 

Du fait de l’épidémie de COVID-19, les modalités de recrutement en Master Journalisme du Celsa 
Sorbonne-Université évoluent pour le concours d’entrée 2020 
Voici le nouveau calendrier des épreuves d’admissibilité et d’admission : http://www.celsa.fr/admission-
master-journalisme-calendrier.php 
 

1/ Epreuves d’admissibilité 

- Pour les candidats au concours classique 
Les épreuves écrites se sont déroulées le 13 mars 2020. Les résultats d’admissibilité seront 
communiqués le 10 juin 2020 à 16h00. 

 
- Pour les candidats via les protocoles BEL  
Les étudiants ayant effectué une troisième année de khâgne (bac+3) A/L ou B/L ou les étudiants 
inscrits en 3ème année de classe préparatoire à l'École Nationale des Chartes A ou B et qui ont coché, 
lors de l'inscription au concours d'entrée aux Écoles Normales Supérieures ou à l'École nationale des 
Chartes, la case « entrée en M1 journalisme au CELSA » dans le logiciel d'inscription à la BEL, doivent 
envoyer par mail un dossier d’inscription au CELSA se composant : 
- un CV 
- les trois bulletins de scolarité (ou une attestation) attestant des trois années effectuées en classes 

préparatoires (« Khube »)  
Le dossier devra être envoyé au plus tard le 9 juillet  2020 à 10h. L’adresse mail à laquelle faire cet 
envoi sera communiquée prochainement. 
Après communication des résultats par les ENS et l'ENC, les étudiants ayant obtenu à certaines 
disciplines présentées à l'écrit, des notes supérieures à un total défini par le CELSA, seront déclarés 
admissibles au CELSA. 
Les résultats des ENS et de l’ENC ne seront connus qu’au mois d’Août. C’est pourquoi l’admissibilité 
des candidats via les protocoles BEL sera affichée début septembre sur le site du CELSA. 

 
1/ Epreuve d’admission 

- Pour les candidats au concours classique 
 

Tous les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves d’admissibilité seront individuellement invités 
à un entretien oral à distance avec un jury composé d’un universitaire et d’un professionnel. 
Cet entretien de motivation pourra comprendre une ou plusieurs questions en anglais et remplacera les 
habituelles épreuves orales d’admission (entretien avec un jury et oral d’anglais). 
Les entretiens auront lieu entre le 22 juin et le 3 juillet 2020. 
 
Toutes les informations concernant l’entretien à distance seront envoyées aux candidats par mail et 
individuellement. 
 

- Pour les candidats via les protocoles BEL  
Ils passeront les épreuves orales d'admission (identiques à celles du concours classique). Les oraux auront 
lieu début septembre 2020. 
 
En cas d’admission, ils devront être en mesure de présenter une attestation de 180 ECTS ou une équivalence 
d’un diplôme de Licence. 
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