Entrée en Master professionnel

Journalisme

année universitaire 2020-2021

L’école de journalisme du CELSA, reconnue par la
Commission paritaire nationale de l’emploi depuis
plus de 40 ans, offre une formation en deux ans
ouverte à des étudiants ayant suivi avec succès au
moins trois années d’études supérieures.
En 2e année, l’école offre soit une formation classique
avec au second semestre, le choix d’une dominante
parmi les principaux médias, soit une formation en
apprentissage ouverte sur les médias émergents et
les nouvelles pratiques journalistiques.

Conditions d’inscription
Les étudiants ayant suivi avec succès un cycle de
trois années d’études supérieures en établissement
public ou privé, français ou étranger sont admis à
constituer un dossier d’inscription. Les étudiants
des pays où le français n’est pas langue officielle
devront justifier d’un bon niveau de français (DELF
1

niveau B2, DALF niveau C1 ou C2, TEF niveau 4, TCF
ou diplômes délivrés par le SELFEE...)

Les étudiants inscrits en 3e année de classe
préparatoire A/L ou B/L ou inscrits en 3e année
de classe préparatoire à l'Ecole nationale des
chartes, souhaitant être dispensés des épreuves
d’admissibilité du concours du CELSA doivent,
lors de l’inscription aux concours d’entrée aux
Ecoles Normales Supérieures ou à l'ENC, cocher la
case CELSA dans le logiciel d’inscription à la BEL
(Banque d'Epreuves Littéraires) ou à la banque
L-SES. Après communication des résultats des ENS
ou de l'ENC les étudiants ayant obtenu des notes
supérieures à un total défini par le CELSA, seront
déclarés admissibles au CELSA ; ils passeront des
épreuves orales d’admission, comprenant un temps
d'échange sur la connaissance de l'actualité.

1 Ils devront être en mesure de présenter l'attestation de réussite
lors de la rentrée universitaire. (180 crédits)

Processus d’admission
Il comporte des épreuves écrites d’admissibilité
puis des épreuves orales d’admission.
L’ensemble des résultats est transmis au jury
d’admission qui arrête, en fonction de la moyenne
obtenue à l'oral et des places mises au concours
(32 en 2019), la liste des admis éventuellement
complétée d’une liste d’attente.

1. Épreuves écrites d’admissibilité
Connaissances de l'actualité (Dossier de dépêches/
questions d'actualité) (coef. 5),durée : 3 h 30.
Un dossier d’une vingtaine de dépêches ayant trait à un
sujet donné est remis aux candidats qui doivent répondre
de manière synthétique à une question.
Questions d'actualité portant sur les mois précédant le
concours et sur la vie économique, sociale, culturelle…,
l’épreuve vise à vérifier l’intérêt des candidats pour les
événements, les débats, les idées, les positions des
personnalités contemporaines et les faits de société
rapportés par les médias.
Cette épreuve fait appel aux qualités d’analyse, de raisonnement, de synthèse et d’expression des candidats
ainsi qu’à leur intérêt pour l’actualité.

Epreuve de créativité (coef. 3), durée : 1h 30.
A partir de supports écrits ou audiovisuels, les étudiants
devront proposer la rédaction d’un texte original et
cohérent.

Anglais (coef. 2), durée : 1h 30.
L’épreuve se présente sous la double forme d’un test
permettant d’évaluer le niveau des connaissances sur
le plan des structures grammaticales et lexicales (texte
à trous) et d’un exercice de rédaction (essai de 300 à
400 mots). Pour cet exercice, il est demandé de développer une réflexion personnelle en s’appuyant sur des
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exemples précis et concrets qui témoignent d’un intérêt
pour l’international.

traversée de la méditerranée avec des réfugiés syriens.
– Montréal : Lux éditeur, 2016. – 145 pages.

2. épreuves orales d’admission

BIGOT (Laurent). – Fact-checking vs fake news. Vérifier
pour mieux informer. – Paris : INA études et controverses. – 155 pages.

Examen oral d’anglais (coef. 2)
Les candidats admissibles écoutent pendant 15 minutes
l’enregistrement (d'environ 5 minutes) d’une émission
de radio (la prise de notes est autorisée). Ils doivent
être ensuite capables de le résumer et de répondre en
anglais aux questions d’un jury anglophone.

BONIFACE (Pascal). – La géopolitique. 50 fiches pour
comprendre l’actualité. – Paris : Eyrolles, 2019. – 208
pages.

Cette épreuve vise à apprécier le niveau de compréhension auditive et d’expression orale des candidats.

CHEMIN (Ariane). – Toute une époque. Enquêtes et
reportages. – Paris : Robert Laffont, 2018. – 349 pages.

Entretien avec un jury (coef. 8)

CHESNOT (Christian) et MALBRUNOT (Georges). – Qatar
Papers. Comment l’émirat finance l’islam de France et
d’Europe. – Paris : Michel Lafon, 2019. – 295 pages.

BRUNET (François). – La photographie. Histoire et
contre-histoire. – Paris : PUF, 2017. – 399 pages.

Les candidats admissibles se présentent aux entretiens
devant une commission d’admission.

DUFRESNE (David). – Dernière sommation. – Paris :
Grasset, 2019. – 225 pages.

Chaque commission, composée d’universitaires et de
journalistes, appréciera lors de l’entretien, la motivation du candidat et ses aptitudes à exercer le métier
de journaliste.

GABOULAUD (Adrien) et LECHEVALLIER (Anne-Sophie). – Le poids des mots du président. Ce que la parole
de Macron dit de lui. – Paris : éditions de l’Observatoire,
2018. – 254 pages.

Conseils bibliographiques

GUILLEMOLES (Alain). – Ukraine. Le réveil d’une nation.
– Paris : Les Petits Matins, 2018. – 253 pages.

La liste des ouvrages cités est donnée à titre indicatif ;
elle n’est donc ni exhaustive, ni obligatoire. Les candidats
peuvent constituer leur propre bibliographie complétée
utilement par la lecture régulière de la presse économique, sociale et culturelle et des quotidiens nationaux
comme Le Monde, La Croix, Le Figaro, Libération...

JONES (Dan) et AMARAL (Marina). – La couleur du
temps. Nouvelle histoire du monde en couleurs, 1850
– 1960. – Paris : Flammarion, 2019 pour l’édition
française. – 431 pages.
SALLON (Hélène). – L’état islamique de Mossoul. Histoire
d’une entreprise totalitaire. – Paris : La Découverte,
2018. – 283 pages.

La bibliothèque du CELSA ne pouvant accueillir que les
étudiants en cours de scolarité au CELSA, il est rappelé
que les ouvrages généraux et les manuels d’initiation
peuvent être consultés, entre autres, dans les bibliothèques suivantes :
.
.
.
.
.

SOUCHIER (Emmanuël), CANDEL (Etienne) et GOMEZMEJIA (Gustavo) avec la collaboration de JEANNEPERRIER (Valérie). – Le numérique comme écriture.
Théories et méthodes d’analyse. – Paris : Armand Colin,
2019. – 358 pages.

La BPI (Beaubourg)
La bibliothèque Sainte-Geneviève (place du Panthéon)
La Documentation Française
Les bibliothèques universitaires
La Bibliothèque Nationale de France

SINGARAVELOU (Pierre) et VENAYRE (Sylvain), Dir.
– Histoire du monde au XIXe siècle. – Paris : Fayard,
2017. – 718 pages.

Pour les épreuves d’anglais : lecture de la presse quotidienne et hebdomadaire anglo-saxonne : The Guardian,
The Observer, The International New York Times, The
Times, Newsweek, Time magazine, The Economist, The
Washington Post, National Public Radio, BBC, CNN,
ABC, NBC, The New Yorker…

WEBER (Olivier). – Dictionnaire amoureux de Joseph
Kessel. – Paris : Plon, 2019. – 1073 pages.
WOODWARD (Bob). – Peur. Trump à la maison blanche.
– Paris : éditions du Seuil, 2018 pour l’édition française.
– 543 pages.

Sources d'information en ligne : flymedia.com, the
ladders.com, newsletters numériques.

Bibliographie
AÏM (Olivier) et BILLIET (Stéphane). – Communication.
– Paris : Dunod, 2015. – 304 pages.
AUBENAS (Florence). Le quai de Ouistreham. – Paris
: éditions de l’Olivier, 2010. – 269 pages.
BAUER (Wolfgang). – Franchir la mer. Récit d’une
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Exemples
de sujets du concours

7 - Pour quelle raison la réforme du Grand Paris rencontret-elle l'opposition des présidents des départements
franciliens ?
8 - Quelle était la raison officielle du déplacement de Emmanuel Macron en Corse les 5 et 6 février dernier ?
9 - Quelle action a été menée par une trentaine d'élus
parisiens dans la nuit du 28 février pour alerter sur la
situation des sans-abris ?
10 - Pour quelle raison Marine Le Pen a-t-elle été mise en
examen par un juge du parquet de Nanterre le 1er mars
dernier ?

épreuves écrites d'admissibilité
En 2020 l'épreuve de dossier de dépêches et de questions seront réunies en une seule épreuve, en 2 parties
plus condensées. Pour information, les épreuves 2019
sont fournies

Monde
1 - Dans le cadre de quel événement la Corée du Nord et la
Corée du Sud ont-elles repris un dialogue début janvier ?
2 - Pour quelle raison des émeutes ont-elles eu lieu en
Tunisie les 8 et 9 janvier dernier ?
3 - Quel était l’enjeu du vote réalisé par les délégués sociauxdémocrates allemands lors du congrès qui s'est tenu le
21 janvier à Bonn ? Quel en a été le résultat ?
4 - Sur quoi porte la loi votée par le sénat polonais qui
conduit à une tension dans les relations entre Israël et
la Pologne ?
5 - Que réclamaient les manifestants catholiques lors de la
marche organisée à Kisangani, le 25 février dernier ?
6 - Sur quoi va porter le référendum qui sera organisé fin
mai en Irlande ?
7 - Dans la perspective du Brexit, sur quelle question
s'opposent l'Italie et les Pays-Bas, conduisant l'Italie à
saisir la Cour de justice européenne ?
8 - Le 6 février dernier, la Chine a inauguré le plus long
pont du monde. Quelle est sa longueur et quelles sont
les trois îles qu'il permet de relier ?

1. Synthèse d’un dossier de dépêches
(20 dépêches)

1 - A partir du dossier de dépêches (28 pages – 20
dépêches) suivant et de vos connaissances, rédigez
deux articles qui répondent aux exigences suivantes :
Article 1
Après la crise des réfugiés, le Brexit, le retour de
la Russie et de la Chine sur la scène internationale
puis avec l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis
et les velléités d’indépendance de la Catalogne,
l’Union européenne s’est mise à douter
Comment définir les tensions qui la traversent, entre
tentation du repli sur soi et volonté de donner une
nouvelle impulsion ? (Réponse en 500 mots)
Article 2
Depuis son élection, le 7 mai 2017, Emmanuel
Macron essaie de remettre la France au centre du
jeu diplomatique. Il est capable de recevoir et de
dialoguer avec Donald Trump et de traiter en direct
avec Xi Jinping lors d’un déplacement diplomatique
en Chine.
Quelles sont, dans ce contexte renouvelé des relations internationales, ses ambitions pour le projet
européen, en difficulté depuis quelques années ?
(Réponse en 400 mots)

9 - Le 4 juin sera le «jour zéro» pour la municipalité du Cap,
en Afrique du Sud. De quoi s'agit-il ?
10 - Du 26 février au 2 mars le Président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a effectué un déplacement officiel en Afrique.
Dans quels pays s'est-il arrêté ?
Economie
1 - L'opérateur Smoovengo est critiqué pour la lenteur des
travaux qu'il a entrepris à Paris. Dans quel secteur cet
opérateur intervient-il et quelle est la nature des travaux ?
2 - Dans quel domaine Alexandre Bompard, PDG de Carrefour,
a-t-il annoncé vouloir investir pour redresser le groupe ?
Quel est le montant annoncé ?
3 - Quel nouveau secteur d’activité va être intégré en mai
2018 par l’INSEE pour le calcul du PIB ?
4 - Le 24 avril, Louis Gallois et Carlos Tavares devraient être
reconduits dans leurs fonctions par les actionnaires du
groupe qu'ils dirigent. De quel groupe s'agit-il et quels
sont les trois actionnaires ?
5 - Quelle mesure a été prise le 1er mars par le gouvernement
Trump pour défendre la sidérurgie américaine ?
7 - Pour quelle raison la jeune star-up hongkongaise Gobee.
bike a-t-elle cessé ses activités à Paris fin février, 5 mois
après son lancement ?
8 - Traditionnellement le 1er mars voit certains tarifs changer.
Quelles sont les augmentations et les baisses annoncées
cette année ?
9 - Sur quoi portent les discussions engagées par TF1 avec
les câblo-opérateurs ayant conduit le 1er mars à la suspension des chaînes du groupe par Canal+ ?
10 - Quelle enseigne française est en discussion pour le rachat
du site de vente de chaussures Sarenza ? A quel groupe
cette enseigne appartient-elle ?

2. Questionnaire portant sur l’actualité et sur
la vie contemporaine
Extrait du questionnaire d’actualité (80 questions)
1 - Ils ont été dans l’actualité ces derniers mois. Pourquoi
et qui sont-ils ?
		Andreï Karlov, Asli Erdogan, Thomas Pesquet, Jared
Kushner, Sveva Alviti, Sylvia Pinel, Roxanne Varza, Gérard
Lopez, Iris Mittenaere, António Guterres
France
1 - Quel dispositif, issu de la réforme du code du travail,
vient d’être appliqué par PSA dans ses usines ?
2 - Quel était l'objet du meeting organisé à Arras par Florian
Philippot le 18 février ?
3 - A l'organisation de quel événement international la France
a-t-elle renoncé le 21 janvier, par la voix de son Premier
ministre ?
4 - Sur quoi porte le rapport que Pierre Mathiot, ancien
directeur de Sciences Po Lille, a remis au gouvernement
le mercredi 24 janvier ?
5 - Quelle est l'origine du mouvement social des gardiens
de prison durant le mois de janvier ?
6 - Début mars des échauffourées se sont produites sur le
site de Bure. Où se situe ce site et que réclament les
manifestants ?
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6 - Depuis plus de vingt ans « la folle journée » se déroule
à Nantes en février. Cette année, elle s'est déroulée le
4 février. De quoi s'agit-il et quel était le thème de cette
édition ?
7 - Quelles sont les deux villes qui ont été désignées capitales
européennes de la culture pour 2018 ?
8 - Quel est l'auteur de « Et moi je vis toujours » sorti en
librairie début février ? Quelle est la particularité de ce
livre ?
9 - Quelle partie de son patrimoine géographique la France
vient-elle de demander à l'Unesco de classer au titre des
biens culturels ?
10 - Qui, et avec quel titre, représentera la France lors de
l'Eurovision le 12 mai prochain ?

Société
1 - Parcoursup a été lancé le 15 janvier. De quoi s’agit-il ?
2 - Quelle innovation l'église catholique a-t-elle testé le 21
janvier lors de l'office religieux de l'église Saint-François
de Molitor, à Paris ?
3 - Mercredi 31 janvier la SNCF a été condamnée en appel
pour discrimination dans l’affaire des « Chibanis ». Qui
sont les « Chibanis » ?
4 - Aux Etats-Unis, qui sont les « Dreamers » ?
5 - Fin janvier les personnels des EHPAD manifestaient
partout en France. Que signifie cet acronyme ?
6 - Sur quoi porte le nouveau scandale, révélé fin janvier et
qui touche le groupe Volkswagen ?
7 - Quelle annonce les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur ont-ils fait le 26 février dernier à propos
des étudiants des professions de santé ?
8 - Quel décret emblématique de la politique urbaine d’Anne
Hidalgo a-t-il été annulé le 21 février par le tribunal
administratif de Paris ?
9 - Quel objet a été mis en orbite lors du vol inaugural de la
fusée de l’entreprise Space X, du milliardaire américain
Elon Musk ?
10 - En matière de pêche, quelle décision les députés européens ont-ils pris mi-janvier, allant contre la volonté des
Pays-Bas ?

Culture générale
1 - L'Arménie va organiser cette année le sommet de la
francophonie. Quels pays ont une frontière commune
avec l'Arménie ?
2 - Le 31 janvier dernier un phénomène astronomique
extrêmement rare a permis d'observer simultanément
une super lune, une éclipse de lune et une lune bleue.
Que désigne le terme « lune bleue » ?
3 - La réforme du code du travail a été conduite par ordonnance. Qu’est-ce qu’une ordonnance ?
4 - Qu'est-ce que le PIB ? Qui est en charge de son calcul
en France ?
5 - Qu'est-ce que le Shutdown qui est entré en vigueur aux
Etats-Unis à la mi-janvier ?
6 - La filière agricole française s'oppose à la signature par
l'Union Européenne d'un accord de libre-échange avec
les pays du Mercosur. Que signifie Mercosur et quels
pays en font partie ?
7 - Quel syndicat de journalistes fête cette année son centenaire ?
8 - Très peu de députés français étaient présents le 22
janvier dernier pour commémorer les 55 ans du traité
de l'Elysée. Sur quoi porte ce traité ?
9 - Fin février, la France a été touchée par un phénomène
météorologique appelé « Moscou-Paris ». De quoi s'agitil ?
10 - Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie ?
11 - Où se situent les enclaves de la Ghouta orientale et
d'Afrin ?
12 - Quelle différence y a-t-il entre une grâce et une amnistie ?
13 - Qui sont les Rohingyas ?
14 - Quel est l'objectif du traité sur l’Antarctique, signé le
1er décembre 1959 à Washington et entré en vigueur le
23 juin 1961 ?
15 - Les jeux olympiques d'hiver se sont achevés le 25 février
dernier. Où se dérouleront les prochains jeux olympiques
d'été en 2020 et d'hiver en 2022 ?
16 - Mário Centeno vient d'obtenir la présidence de l'Eurogoupe. Qu'est-ce que l'Eurogroupe ?
17 - Dans le domaine de la variété française, sous quel nom
d'artiste sont connus :
		Monique Serf, Hélène Rizzo, Fabien Marsaud, Gaston
Ghrénassia.
18 - Auprès de quelle institution française, les candidats à
l'élection présidentielle doivent-ils faire valider leurs
parrainages ?
19 - En France quels sont les ministères relevant de la fonction
régalienne de l'Etat ?
20 - Le 1er mars, les négociatrices de la Commission, du
Parlement européen et du Conseil européen sont parvenues à un accord pour réviser la directive « travailleurs
détachés » de 1996. Que sont les travailleurs détachés ?

Sport
1 - Contre quelle équipe la France s'est-elle qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe Davis dimanche 4 février ?
Où se tenait cette compétition ?
2 - Pour quelle raison Tony Chapron, arbitre du match
Nantes-PSG du dimanche 14 janvier, a-t-il été suspendu
pour trois mois ?
3 - Pour quelles raisons les supporters du club de Chambly
sont-ils passés de la liesse à la tristesse le 28 février
dernier ?
4 - Quel est le motif de l’enquête judiciaire en cours à
l'encontre de Bernard Laporte ?
5 - Quel record, jusqu’ici détenu par André Agassi, vient
d’être battu par Roger Federer ?
6 - Pour quelle raison le skieur Mathieu Faivre a-t-il été
exclu de l’équipe française des JO d’hiver le 19 février
dernier ?
7 - En plus de sa saison en Formule1, à quelle compétition
automobile Fernando Alonso va-t-il participer cette
année ?
8 - Laura Flessel, Ministre des sports a annoncé la nomination de Claude Onesta à la direction de la cellule
« Performance 2024 ». Quel est l'objet de cette cellule ?
9 - Pour quelle raison Neymar est-il rentré au Brésil de 1er
mars ?
10 - Quel incident a marqué la prestation du couple de patineurs français lors du programme court des JO d’hiver ?
Arts, médias, culture
1 - Quelles chaînes de télévision ont changé de nom fin
janvier ? Comment s'appellent-elles désormais ?
2 - Pour quelle raison Mathieu Gallet a-t-il été révoqué de
ses fonctions le 31 janvier dernier et par qui ?
3 - Dans le domaine de la BD, que récompense le Prix
Artémisia qui a été remis le 11 janvier dernier ?
4 - La polémique suscitée par l'œuvre de Jeff Koons, « le
bouquet de tulipes », continue d'alimenter les médias.
Sur quoi porte cette polémique et à quelle occasion
cette œuvre a-t-elle été offerte à la France ?
5 - Quelle acquisition vient de faire le département des
Yvelines pour enrichir le Centre européen de la musique
de Bougival ?
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3. épreuve de créativité journalistique

company) for 1.6bn Kenyan shillings (£11.5m) compensation and a clean-up of contaminated land.

SUJET :

Two years after the suit was launched, the plaintiffs
will be called as witness for the first time on 19 March
in the environment and land court.

Voici une capture-écran et une série de photos extraites
d’un blog mis en ligne par la journaliste Hélène Lam
Trong, au cours de l’année 2017 (adresse URL : https://
hlamtrong.tumblr.com).

Progress has been .......(5)........ Following assaults
and intimidation, the United Nations has called on the
Kenyan government to protect Omido and her fellow
activists. A special rapporteur, John Knox, said in a
statement last year that two homes had been burned,
death sentences had been issued and a 12-year-old son
of one activist was kidnapped for three days.

Sur ce site, la réalisatrice présente son reportage audiovisuel à propos d’une enquête menée par deux femmes
autour de la vie d’une infirmière américaine d’origine
irlandaise, Josephine Heffernan. Elle était affectée
au service des soldats blessés en France pendant la
première guerre mondiale, en 1918. Le blog met en
avant des photos présentées par son petit-neveu, seul
témoin encore vivant ayant côtoyé Joséphine.

The plant has been closed. Former director Hezron
Awiti Bollo .......(6)....... to respond to the allegations.
“I cannot comment. This is a matter that is in the
courts,” he told the Guardian by phone.

Le documentaire permet de revenir sur l’histoire étonnante de cette jeune femme, dont Hélène Lam Trong
a pu reconstruire le parcours entre l’Europe et les
états-Unis, grâce à son suivi des recherches menées
par une enseignante et une historienne, fascinées par
sa trajectoire personnelle.

Sometimes referred to as the “east African Erin
Brockovich”, Omido was a co-winner of the Goldman
environmental prize in 2015 along with Berta Cáceres,
the Honduran activist who was murdered a year later.
Omido also lives under constant threat. She .......
(7)....... into hiding several times and carries a panic
button that can alert international supporters and trace
her whereabouts if she is abducted.

En vous appuyant sur les éléments d’informations mis
en ligne par Hélène Lam Trong au moment de la diffusion du documentaire sur France 2 le 7 janvier 2018
dans l’émission 13 h 15 le dimanche, vous rédigerez
un échange épistolaire entre Josephine Heffernan et
un ou plusieurs destinataires de votre choix..

“I face threats to my life because of this case,” she
told the Guardian.
Before its closure, the EPZ refinery recycled car batteries,
using chemicals to extract the lead. Former workers said
they were given only a flimsy face mask as protection.
Neighbours said .......(8)....... smoke billowed out from
the factory chimney, blackening and corroding the tin
roofs of the shanty town; toxic waste .......(9)....... into
a stream that ran through the village.

(2 pages manuscrites maximum)

4. Anglais
Part One – Fill in the blanks (10 points) – page 2 to 5
Fill in each of the blanks using the most appropriate
term. You may write on this document, but you must
use the attached answer sheet to provide your final responses, using CAPITAL LETTERS (A,B,C,D,E) on page 7

“People used it for cooking and washing,” said the
local pastor, Anastasia Nambo. “We sometimes drank
it .......(10)....... it smelt rotten because we don’t have
any alternative. We had no idea it was dangerous.

ONLY ONE ANSWER IS POSSIBLE FOR EACH SPACE.

“Nobody told us for several years. We want compensation for those we know are .......(11)....... and tests for
those who do not yet know their status.”

Eight years after her baby was lead-poisoned through
breast milk, Kenya’s most prominent anti-pollution
campaigner is set to .......(1)....... get her day in court
in a case that the UN hopes will prove a landmark for
environmental defenders across Africa.

After the factory refused to relocate and the environment
ministry ignored her warnings, Omido organised .......
(12)....... by thousands of residents, who blocked the
main road between Mombasa and Nairobi with burning
tyres. Many were arrested by police or beaten by factory
security guards.

Phyllis Omido has been threatened by thugs, arrested
by police and forced into hiding for organising opposition to a lead-smelting factory in Mombasa, which
.......(2)....... poisoned residents in the neighbouring
shantytown of Owino Uhuru.
But the NGO she founded, the Centre for Justice,
Governance, and Environmental Action, .......(3).......
forced the closure of the plant and is now pushing the
courts to secure compensation for the victims and a
clean-up of the community.

Since then the group’s .......(13)....... have grown
increasingly sophisticated as they built networks of
support across the continent and the globe. The East
Africa Society provided pro bono legal advice. Foreign
NGOs including Frontline Defenders and Human Rights
Watch provided advice and media support.

They have .......(4)....... thousands of local residents in a
class action against the government and two companies
– Metal Refinery EPZ Ltd and Penguin Paper and Book
Company (no connection with the global publishing

When the Kenyan authorities refused to close the plant,
Omido went .......(14)....... their heads by appealing to
the East Africa Community. This regional body banned
lead from Kenya, forcing the closure of more than a
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dozen smelters, including the one at Owino Uhuru.

D. controversies; E. ramifications
13. A. philosophies; B. hypotheses; C. principles; D. signals;
E. tactics
14. A. under ; B. over; C. beyond; D. beside; E. next to
15. A. point; B. period; C. symptom; D. method; E. alert
16. A. alerts; B. assumes; C. battles; D. rebuttals; E. blames
17. A. reiterations; B. remissions; C. bouts; D. blemishes;
E. renditions
18. A. what should be; B. what can be; C. what would have
been; D. what will have been; E. what should have been
19. A. precedent; B. custom; C. convention; D. tradition; E.
mitigation
20. A. hostile; B. zealous; C. obedient; D. complicit; E.
defensive
Based on: WATTS, JONATHAN. “Kenya's 'Erin Brockovich'
defies harassment to bring anti-pollution case to
courts,” The Guardian, 14 February 2018.

In 2013, the Kenyan authorities approved tests for
50 residents. All came back positive, with the highest
reading 420 micrograms per deciliter of blood - more
than 80 times the .......(15)....... considered a health
concern.
The community is still dealing with the aftermath. One
mother, Janeth Jardine says she used the stream that
runs through the village to wash her children and clean
food. Now she .......(16)....... it for the flaking rash that
covers the hands and legs of her two-year-old daughter,
Josephine. “They never heal. I’ve taken her to hospital
six times. They give cream, but it makes no difference,”
she says. “This is common in this village.”
Many of those who developed rashes later died or suffered
repeated .......(17)....... of illness. One man blames the
death of two of his children on the contaminated soil
they used to play in. Others remember Linet Baraza,
who died with lead levels of 238 micrograms per deciliter of blood. They are also warned that their children
may suffer lower IQs unless they can get the expensive
treatment needed to purge the lead from their blood.

Part Two – Essay (300-400 Words) (10 points)
A recent article in the Columbia Journalism Review
explored how various countries are trying to tackle the
internet phenomena of fake news, hate speech, and
harassment.
As an excerpt from the article describes:

“Phyllis has shown .......(18)....... achieved when victims
of pollution get access to even basic information,” said
Erik Solheim, the executive director of UN Environment.
“Now it is up to the courts to show that the law is on
the side of environmental defenders.”

A toxic combination of misinformation, hate speech,
and online harassment is pushing several European
countries to take action against social networks like
Facebook, Twitter, and YouTube. But some believe their
actions—however well-intentioned—run the risk of
stifling free speech and putting dangerous restrictions
on freedom of the press. France, Germany, and the
United Kingdom are all either discussing or are already
in the process of implementing requirements for social
networks to take measures to remove or block online
hate speech, harassment, and so-called 'fake news.'

Omido hopes it will just be the start. “There are 17
other communities fighting for compensation for lead
poisoning. We want to set a .......(19)....... for them,”
she says. ‘We want to show environmental defenders
can use litigation as a tool and we want the UN to build
up the capacity to enforce environmental law in courts
around the world. Defenders are often treated as criminals or people who are .......(20)....... to development.
That is not the case.”

While France is concerned about fake news and Germany
worries about hate speech, in the United Kingdom the
government has put pressure on the social networks—
and raised the threat of potential legislation—because
it believes that online harassment aimed at politicians
and other public figures puts democracy at risk.

A, B, C, D
1. A. eventually; B. reluctantly; C. henceforth; D. finally;
E. actually
2. A. inherently; B. inevitably; C. allegedly; D. dubiously;
E. doubtfully
3. A. would be; B. has to be; C. would have; D. will have;
E. has already
4. A. confirmed; B. gathered; C. picked up; D. collected;
E. corroborated
5. A. perilous; B. pernicious; C. precocious; D. pillaging;
E. persisting
6. A. delayed; B. despaired; C. denied; D. declined; E.
deferred
7. A. would have gone; B. has had to go; C. will have to go;
D. was going; E. was having to go
8. A. corroborating; B. ululating; C. deteriorating ; D.
effervescent; E. noxious
9. A. leaked; B. lacked ; C. linked; D. looted; E. lingered
10. A. nevertheless; B. despite; C. even though; D. therefore;
E. nonetheless
11. A. effecting; B. effected; C. affected; D. affecting; E.
efficient
12. A. demonstrations; B. repercussions; C. implications;

While the US has the First Amendment, which provides
even hateful speech with significant legislative protection, many European countries have a much more
nuanced view of the balance between free speech and
social order. But that is making it even harder for them
to figure out where to draw the line, or where to have
social networks draw it for them.
What impact has fake news, hate speech and harassment in the age of the internet had on the profession of
journalism and trust in the media? What can or should
be done about it? What is the role of government versus the responsibility of companies like Facebook and
Twitter? Where does one draw the line between free
speech and social order?
In your response, please cite specific examples and
observations related to media.
Ideal responses will be at least 300 words in length.
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In drafting your response, note that the person reading
your essay will not be of French origin.

3 - En juillet « Station F » va ouvrir ses portes. De quoi
s’agit-il ?
4 - La SNCF envisage d’employer la technique du « Nudge »
pour faire baisser les incivilités. De quoi s’agit-il ?
5 - Qu’est-ce que le « manspreading » ?

épreuves d’admission
protocoles BEL/BCE2

Sport
1 - En quoi la « Vaillante Rebellion », qui a fini à la troisième
place des 24h du Mans est-elle une voiture mythique ?
2 - De quelle ville va s’élancer le Tour de France 2017, le
1er juillet prochain ?
3 - Dans quel sport Stéphane Pasquier et Sanga ont-ils
brillés le 18 juin dernier ?
4 - Blessé, Christophe Lemaitre vient d’annuler sa participation au championnat qui va se tenir à Lille du 23 au
25 juin. De quoi s’agit-il ?
5 - Contre quelle équipe les basketteuses françaises se sontelles qualifiées pour les quarts de finale du championnat
d’Europe ? Quelle équipe vont-elles rencontrer ?

Questionnaire portant sur l’actualité
Ils ont été dans l’actualité ces derniers mois. Qui
sont-ils ?
Maria Sara ; Laurent Berger ; Stéphan Villeneuve ;
David Davis ; Beata Szydlo ;
France
1 - Par qui et pourquoi la victoire d’Emmanuel Valls aux
législatives est-elle contestée ?
2 - Pour quelle raison Richard Ferrand a-t-il quitté le gouvernement à l'issue des législatives ?
3 - Pour quelle raison Corine Lepage a-t-elle été entendue
comme témoin par l’office anticorruption de Nanterre
le 20 juin dernier ?
4 - Pour quelle raison les biens immobiliers de Claude
Guéant viennent-ils d’être saisis par la justice ?
5 - Un nouveau groupe parlementaire va faire son apparition à l'Assemblée Nationale mercredi prochain : les
constructifs. De qui s'agit-il et combien seront-ils ?

Arts, médias, culture
1 - Après 10 ans d'absence, où Phil Colins a-t-il fait son
retour sur scène cette semaine ?
2 - Quels sont les deux films qui ont apporté la célébrité au
réalisateur John Avildsen, récemment décédé ?
3 - Quel festival de réputation international vient de se tenir
à Clisson ?
4 - Après le Louvre, dans quel lieu inattendu le milliardaire
américain Thomas Kaplan expose-t-il sa collection de
tableaux de maîtres hollandais ?
5 - A quelle occasion la RATP va-t-elle organiser un concert
à l’Olympia le 23 novembre prochain ?

Monde
1 - Quelle actualité dramatique a frappé la Portugal le 17
juin dernier ?
2 - Dans les négociations entre la Grande Bretagne et
l'Europe, quelle est la fonction de Michel Barnier ?
3 - Pour quelle raison la Commission européenne a-t-elle
enclenché une procédure d'infraction contre la Pologne,
la Hongrie et la République Tchèque le 13 juin dernier ?
4 - Quelle annonce a fait Donald Trump le 16 juin dernier
quant aux relations entre les Etats-Unis et Cuba ?
5 - Pour quelle raison Donald Trump a-t-il condamné le
« régime brutal » de Pyongyang le 19 juin dernier ?
Economie
1 - Que vient de dénoncer la Cour des comptes à propos de
l'aéroport de Beauvais ?
2 - Pour la première fois depuis 2015 l’allocation chômage
va être revalorisée au 1er juillet. Quelle va en être le
nouveau montant ?
3 - Quels sont les deux potentiels repreneurs de l'enseigne
Tati ?
4 - Dans quel cadre des perquisitions ont-elles été menées
le 20 juin au siège du groupe Havas et de l’agence
nationale Business France ?
5 - Selon les prévisions de l'INSEE qu'elle sera le taux de
croissance de la France pour 2017 ?
Société
1 - Qui est le principal prévenu du procès dit des « bien
mal acquis » qui s’est ouvert le 19 juin à Paris ?
2 - Quel salon à ouvert ses portes le lundi 19 juin au Bourget ?
2 Pour les candidats au concours via la BEL ou la Banque d'épreuves
communes
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