Entrée en Master professionnel

Journalisme

année universitaire 2017-2018

L’école de journalisme du CELSA, reconnue par la
Commission paritaire nationale de l’emploi depuis
plus de 35 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
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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 alors une épreuve
écrite portant sur l’actualité et les épreuves orales
d’admission.

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 2016), la liste des admis éventuellement
complétée d’une liste d’attente.

1. Épreuves écrites d’admissibilité
Dossier de dépêches (coef. 3), durée : 3 h.
Un dossier d’une vingtaine de dépêches ayant trait à
un sujet donné est remis aux candidats qui doivent
répondre de manière synthétique à plusieurs questions.
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.

Culture générale et connaissance de l’actualité
(coef. 2), durée : 1h 30.
Portant sur l’actualité des 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.

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 déve-
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lopper une réflexion personnelle en s’appuyant sur des
exemples précis et concrets qui témoignent d’un intérêt
pour l’international.

Berstein (Serge) et Milza (Pierre). - Histoire de la
France au XXe siècle. Tome 5, de 1974 à nos jours.Bruxelles : Complexe, 2006.

2. épreuves orales d’admission

CAPUL (Jean-Yves), GARNIER (Olivier). - Dictionnaire
d’économie et de sciences sociales. - Paris : Hatier,
2002, 544 p.

Examen oral d’anglais (coef. 2)

Collection des Cahiers Français (diffusés par la Documentation Française).

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.

Collection Le Monde - Dossiers et Documents (actualité,
politique, économie, social, société...).
CORNU (Daniel). - Journalisme et vérité : l'éthique de
l'information au défi du changement médiatique. - Paris :
Labor et Fides, 2009.

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

D'ALMEIDA (Fabrice) et Delporte (Christian). - Histoire des médias en France : de la Grande Guerre à nos
jours. - Paris : Flammarion (Champs), 2e édition, 2010.

Entretien avec un jury (coef. 8)
Les candidats admissibles se présentent aux entretiens
devant une commission d’admission.

Delporte (Christian). - Les journalistes en France
(1880-1950) : naissance et construction d’une profession. - Paris : Le Seuil, 1999, 450 p.

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.

EVENO (Patrick). - La presse quotidienne nationale :
fin de partie ou renouveau ? - Paris : Vuibert, 2008.

Conseils bibliographiques

FLICHY (Patrice). - Une histoire de la communication
moderne. - Paris : La Découverte, 2004.

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...

JEANNERET (Yves). - Y a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ? - Lille : Presses du Septentrion,
2e édition 2007.
JOUET (Josiane) et RIEFFEL (Rémy) dir.- S'informer à
l'ère du numérique.- Rennes : Presses Universitaires
de Rennes, 2013.

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 :
.
.
.
.
.

La documentation Française.- France 2014 les données
clés.- Paris, La documentation Française, 2013.
MOREAU DEFARGES (Philippe). - Les institutions européennes. - Paris : Armand Colin, 2005, 246 p.
Neveu (Erik). - Sociologie du journalisme. - Paris : La
Découverte, 3e édition, 2009. - (Coll. Repères).

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

RUELLAN (Denis). - Le Journalisme ou le professionnalisme du flou. - Grenoble : PUG, 2e édition, 2007.
O’NEILL (Robert). - Focus on First Certificate - Longman
(livre de l’élève), practice tests with guidance (livre et
corrigé), grammar pratice (livre et corrigé).

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…

Exemples
de sujets du concours

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

épreuves écrites d'admissibilité

Bibliographie

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

AÏM (Olivier) et BILLIET (Stéphane). - Communication .
- Paris : Dunod, 2015. - 304 p.

1 - A partir du dossier de dépêches (34 pages) suivant
et de vos connaissances, rédigez deux articles qui
répondent aux exigences suivantes :

BARBIER (Frédéric), BERTHO-LAVENIR (Catherine).
- Histoire des médias de Diderot à internet. - Paris :
Armand Colin, 4e édition 1996, 400 p.
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Article 1
Quelles ont été les différentes séquences du débat
sur la déchéance de nationalité, depuis le discours
de François Hollande devant le Congrès en novembre
2015 aux lendemains des attentats de Paris jusqu'au
vote de l'Assemblée nationale le 9 février 2016 ?

Monde
1 - Quelle conclusion a été rendue le 5 février par le groupe
d'experts de l'ONU à propos de Julian Assange ?
2 - Que prévoit la loi votée par le Danemark le 26 janvier
dernier dans le cadre de la question des migrants ?
3 - Quel était l'objet du référendum organisé en Bolivie le
21 février dernier ? Quel en a été le résultat ?
4 - Quel évènement historique s'est déroulé à Cuba lors de la
première étape du voyage du Pape François au Mexique ?
5 - Pour quelle raison l’ancien président brésilien, Lula, a-t-il
été arrêté et interrogé le 4 mars dernier ?
6 - Quelles sont les deux initiatives de la Corée du Nord, le
6 janvier et le 7 février, qui ont ravivé les tensions avec
son voisin du sud ?
7 - Pour quelle raison la Belgique a-t-elle rétabli les contrôles
à sa frontière avec la France, le 24 février dernier ?
8 - Quelle proposition les Suisses viennent-ils de rejeter par
référendum ?
9 - Quel était l'objet du Family Day qui a réuni entre 500 000
et 1 million de personnes, le 30 janvier à Rome ?
10 - Quelles sont les trois principales réformes mises en place
par la révision de la constitution algérienne le 7 février
dernier ?
Economie
1 - Dans son rapport annuel publié le 10 février, la Cour des
comptes critique La Poste pour sa pratique du fini-parti ?
De quoi s'agit-il ?
2 - Selon Les Échos du 1er mars, quels sont les deux repreneurs potentiels du groupe Darty ?
3 - Quelle mesure a été annoncée par Manuel Valls pour
répondre aux revendications des agriculteurs ?
4 - Sur quoi porte le rapport Terrasse, du nom du député
socialiste Pascal Terrasse, remis le 8 février dernier à
Manuel Valls ?
5 - Quelle annonce le groupe PSA vient-il de faire après avoir
renoué avec les bénéfices en 2015 ?
6 - Quelle décision vient d'annoncer le groupe Canal Plus
pour enrayer ses pertes ?
7 - A quoi a donné naissance la signature de l'Accord de
Partenariat Transpacifique le 4 février dernier en Nouvelle
Zélande ?
8 - Depuis le 1er mars quelle mesure les taxis parisiens
doivent-ils appliquer pour les courses vers les aéroports
d'Orly et de Roissy ?
9 - Quelles sont les deux sociétés italiennes qui viennent
d'annoncer leur fusion pour former l'un des principaux
groupes d'information quotidienne d'Europe ?
10 - L'exportation des vins et spiritueux fait partie du trio
de tête des secteurs ayant un solde commercial positif.
Quelle position ce marché occupe-t-il et quels sont les
deux autres du trio ?

Article 2
En un texte de 400 mots, vous présenterez les
principaux arguments développés à la fois par les
partisans et les opposants du principe de déchéance
de la nationalité.

2. épreuve de créativité journalistique
SUJET :
Vous êtes face à un court extrait d’un éditorial paru
dans le journal Libération le vendredi 19 février 2016,
analysant la photographie récompensée lors du World
Press Photo de cette même année. La reproduction
donnée ici, est fidèle à l’original.
Vous rédigerez un récit qui accompagnerait cette photographie, dans un contexte d’actualité de votre choix.
Cette production écrite comptera 1000 mots maximum
(deux feuillets, une page recto-verso).

3. Questionnaire portant sur l’actualité et sur
la vie contemporaine
Extrait du questionnaire d’actualité (80 questions)
1 - Jacqueline Sauvage, Hassan Rohani, Natacha Bouchart,
Jean-Jacques Urvoas, Georges Miller, Aurélie Dupont,
Guy Novès, Juliette Méadel, Christian Piquemal, Brie
Larson.
France
1 - Quel était l'objet de la polémique dont Najat-VallaudBelkacem a été l’objet le 26 janvier dernier à l'Assemblée
Nationale ?
2 - Lors de son voyage en Polynésie, en février, le Président
François Hollande a rencontré les associations « 193 »
et « Mururoa e Tatou » pour évoquer une question au
cœur de ce voyage. De quoi s’agit-il ?
3 - Quelle cause Pamela Anderson est-elle venue défendre
le 19 janvier dernier à l'Assemblée Nationale ?
4 - Sur quoi porte le projet de réforme du statut de Paris
qu’Anne Hidalgo a fait voter par le Conseil de la ville le
15 février dernier ?
5 - Sur quoi portait le « désaccord politique majeur » qui a
conduit Christiane Taubira à présenter sa démission ?
6 - Quelle mesure visant à lutter contre le travail au noir
dans le BTP vient d’être mise en œuvre par un décret
publié le 23 févier ?
7 - Quelle mesure, à destination des bénéficiaires du RSA, a
été votée par le Conseil Général du Haut-Rhin et rejetée
par le gouvernement ?
8 - Pour quelle raison Laurent Fabius a-t-il quitté le ministère
des Affaires étrangères le 10 février dernier ?
9 - Le jour de l’ouverture du procès de Jérôme Cahuzac, les
« faucheurs de chaises » manifestent à Paris. Pourquoi
cette dénomination et contre quoi manifestent-ils ?
10 - Mi-février quel était l'objet de l'opposition entre le ministère de l'Écologie, Bercy et Matignon ?

Société
1 - Sur quoi porte le texte que les députés Alain Claes et
Jean Leonetti ont présenté à l'Assemblée Nationale le
27 janvier dernier ?
2 - à quoi faisaient référence les journaux qui, fin janvier,
titraient :"Chirac disparait de Lozère" ?
3 - Quelle décision ont prise les compagnies aériennes Corsair
et Air Caraïbe face à l’épidémie annoncée du virus Zika ?
4 - Pour quelle raison certains usagers des réseaux sociaux
ont-ils appelé au boycott des établissements Starbucks
à la mi-février ?
5 - Quel dispositif la police néerlandaise est-elle en train de
tester pour lutter contre les drones malveillants ?
6 - Sur quoi porte le bras de fer entre Apple et le FBI ?
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7 - Depuis fin janvier, que peuvent faire, à titre expérimental,
les motards d'Ile de France, du Rhône, des Bouches du
Rhône et de Gironde ?
8 - Début février, pour réclamer une hausse du tarif de
consultation, les médecins libéraux ont appliqué « le
dépassement pour exigence du patient ». De quoi s'agitil ?
9 - Quel nouveau dispositif la sécurité routière vient-elle de
mettre en place pour lutter contre les excès de vitesse ?
10 - Pour quelle raison Mars, le géant américain du chocolat,
a-t-il rappelé fin février tous ses produits dans 55 pays
du monde ?

4 - Quels sont les fondateurs des quotidiens suivants ? Le
Monde, Libération, Le Figaro, L'Humanité. En quelle
année ont-ils été créés ?
5 - Qu’est-ce que le Brexit ?
6 - Chaque année les Césars récompensent le cinéma
français. Comment se nomment les équivalents aux
états-Unis, en Belgique et en Espagne ?
7 - Quelles sont les deux instances qui assurent la justice
européenne ?
8 - Quelle théorie vient d'être confirmée par la détection
directe d'ondes gravitationnelles ?
9 - Quel est ce concours qui se déroule une fois par mois
dans la chambre des criées du palais de justice et qui
se nomme « La Berryer » ?
10 - La France va investir 80 millions d’euros pour supprimer
les zones blanches d’ici fin 2017. Que sont ces zones
blanches ?
11 - Le 23 février Manuel Valls et Myriam El Khomri ont
rencontré la Commissaire européenne à l'emploi pour
demander la révision de la directive relative aux travailleurs détachés. Comment est défini ce statut ? .
12 - Lors des élections du 26 février, les Iraniens ont choisi
leurs députés et renouvelé l'Assemblée des Experts. Qui
compose cette assemblée et quel est son rôle ?
13 - Que récompense le Prix du Président de la République
décerné chaque année dans le cadre du Salon de l'agriculture ?
14 - à quelle élection française un ressortissant de l'Union
européenne résidant en France peut-il participer ?
15 - Qu'est ce que l'inflation ?
16 - Quelle était la nature des essais menés par la France à
Reggane et à In Ecker dans les années 60 ?
17 - Qui peut assurer l'intérim de la présidence de la République en cas de nécessité ?
18 - Combien de conseillers constituent le Collège du CSA ?
Par qui sont-ils désignés ?
19 - Sous quels pseudonymes sont connus Endre Ern Friedmann, Stéphane Charbonnier, Daniel Hamidou, Philippe
Joyaux ?
20 - Aux États-Unis que sont les caucus ?

Sport
1 - Quels sports sont pratiqués dans le cadre de la Fed Cup
et du Championnat Européen des Nations ?
2 - Depuis le 4 janvier 2016, quelle est la nouvelle fonction
de Zinédine Zidane ?
3 - à quelle fonction et contre qui Gianni Infantino vient-il
d’être élu ? Qui est Bold Eagle ?
5 - Quelle découverte ont faite les membres de l'UCI lors
des championnats du monde de cyclo-cross fin janvier
en Belgique ?
6 - Le 9 février dernier Paris dévoilait son logo pour sa
candidature aux Jeux Olympiques de 2024. Quelles
sont les trois autres villes concurrentes ?
7 - Pour quelle raison Serge Aurier s'entraîne-t-il depuis le
29 février avec la réserve du PSG ?
8 - Sur quoi porte la polémique qui est née entre Yannick
Noah et Gaël Monfils, fin janvier ?
9 - En France, quelle chaîne de télévision diffusera la finale
de l'Euro 2016 le 10 juillet prochain, et comment a-telle obtenu ce droit ?
10 - A quoi Olivier Panis et Fabien Barthez viennent-il de
donner naissance en annonçant leur association le 27
janvier dernier ?
Arts, médias, culture
1 - Quelle est la particularité du musée inauguré le 25
février dernier à Lanzarote ?
2 - Pour quelle raison Nabilla n'a-t-elle pas pu participer à la
8e saison des "Anges de la téléréalité", aux États-Unis ?
3 - Quel canular, imaginé par les organisateurs, a créé
une polémique lors de la remise des prix du Festival
d’Angoulême ?
4 - Pour quelle raison le plus important festival de rock
métal de France, Hellfest, vient-il de perdre la subvention
accordée habituellement par la région Pays de Loire ?
5 - Quelle est la particularité du tableau intitulé « Et le
soleil s'endormit sur l'Adriatique », visible au Grand
Palais dans le cadre de l'exposition Carambolages ?
6 - Quelle nouveauté Facebook vient-il de mettre en place,
en réponse aux attentes des internautes, pour l'évaluation
des publications ?
7 - Que sont Trépalium et Trapped ?
8 - A quelle nouvelle activité Patrick Poivre d'Arvor s'adonnet-il depuis le 19 février et jusqu'au 16 mai ?
9 - Quelle est la particularité du périodique « La Bougie du
Sapeur » ?
10 - Pour quelle raison la radio Europe 1 a-t-elle porté plainte
contre le rappeur Rohff, fin janvier ?

4. Anglais
Part One – Fill in the blanks (10 points) – page 2 to 5
Fill in each of the following blanks using the most
appropriate term. You may write on this document,
but must use the attached answer sheet to provide
your final responses.
Only one answer is possible for each space.
The Amhara Plateau is no one’s idea of a ......(1)......
landscape. Rich fields blossom as far as the eye can
see; bountiful rivers zigzag through the region’s rolling
hills. It isn’t hard to see why local Orthodox Christians
believe the Ark of the Covenant was floated down the
Nile from Egypt and ended up here. Nor why desert
raiders continually stormed in off the nearby Sahara
for hundreds of years.

Culture générale
1 - Quels pays ont une frontière commune avec la Hongrie ?
2 - Qu'est-ce que la nomophobie ?
3 - Qu'est-ce que le Conseil d'état ? Quel est son rôle ?

But to those who farm the ......(2)...... reaches of
Western Ethiopia, their home environment is growing
a good deal less enticing by the day.
Erratic temperatures and rains, which culminated last
year in the total failure of the belg, the short rainy
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season, have struck locals hard. In a country still ......
(3)...... by the deadly famines of the 1980s and 90s,
reduced crop yields are panicking villagers, almost all
of whom rely on agriculture for their livelihoods.

And in Cairo, where many Ethiopians, Eritreans, and
Sudanese ......(14)...... before attempting the dangerous
maritime hop, refugee activists say new arrivals from
Sub-Saharan Africa may have as much as doubled over
the past year, as higher food prices and tougher climes
bite further south.

For some ambitious young men, conditions ......(4)......
crumbled to intolerable levels. They’ve tired of tilling
land that’s become harder to farm as older farmers
sub-divide their already small holdings into miniature
plots for their many children.

A 2015 World Bank study suggested climate change
will pitch at least 100 million people back into poverty,
mostly in Africa, by 2030. Many African migrants are
......(15)...... likely to chance the illegal sea passage,
campaigners say.

With population growth overwhelming ......(5)......
services at the same time as intense weather plagues
farmland, more and more people from the region appear
to be following the example of refugees from violenceafflicted parts of Africa, and making a break for Europe.

“Most of them can’t speak Arabic so can’t work, and
they experience bad racism because they’re black,” said
one social worker, who asked not to be named. Hard
though it is for climate migrants to get refugee status
and resettlement in the West, many are ......(16)......
to risk the journey.

These days, climate change is in vogue. Everything from
the war in Syria to unrest in West Africa has been laid
at the feet of the weather gods. Some of the claims
have been dismissed as ......(6).......

In 1990, the UN’s Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) ......(17)...... that shoreline erosion,
coastal flooding, and agricultural disruption would
displace up to 200 million migrants by 2050. And
last year a World Bank study suggested that climate
change ......(18)...... at least 100 million people back
into poverty, mostly in Africa, by 2030.

But there’s plenty of evidence that migration in subSaharan Africa is indeed partly due to extreme weather.
70% of the continent’s migrants ......(7)...... their
homes because of poverty or a lack of work, according
to research provided by the UN Environment Program
(UNEP).

A few Western governments have mooted plans to
help struggling African countries ......(19)...... the
consequences of a changing climate. The UK’s Department for International Development, for one, gave £10
million (then about $15 million) in December to help
Sudanese farmers boost their “resilience” and combat
desertification.

The authorities estimate the number of migrants by
counting the bodies of those ......(8)...... succumbed to
the heat. An estimated 64% of Africans—and close to
90% of Ethiopians—earn their living from agriculture.
“Considering the very low baseline, where 25% of the
continent go to bed hungry, where over 50% live on less
than $1.25 per day, and where youth unemployment is
at 60%, climate ......(9)...... declines in productivity in
the agricultural sector indirectly drive migration,” said
Richard Munang, who heads UNEP’s African Regional
Climate Change Program from Nairobi.

But with Europe already struggling to ......(20) ......
with the relatively small numbers of war refugees, it
seems unlikely that current immigration policies will
do much to dissuade climate migrants, many of whom
feel they have nothing to lose. On my journey I often
heard variations on a common refrain: “I’m dead if I
stay, so it doesn’t matter if I die on the way.”"

Skeptics may wonder why it’s only now that East Africans
are making their way north; after all, Ethiopia and ......
(10)...... neighbors have seen plenty of deadly natural
disasters in the past.

Based on:
SCHWARTZSTEIN, PETER. “The Climate Change Refugee Crisis is Just Beginning” Quartz, 31 January 2016.

But the routes forged by largely Syrian, Iraqi, and Afghan
refugees of war have opened up new possibilities. The
demand has led smugglers to lower their prices and
expand their knowhow. And for some East Africans, the
sense that the ......(11)...... rains and unpredictable
temperature shifts are both worse than before and here
to stay has tipped the scales.

A, B, C, D
1.
2.
3.
4.

In Metema, where I met Gebremichael, immigration
officials say ......(12)...... seeing more travelers, most
of whom hail from the desperately poor, drought-ridden
Somali region of Ethiopia.

5.
6.

At Delgo, about 1,000 km (620 miles) north and in
the heart of ancient Nubia, a Sudanese policeman said
more and more migrants were following the abandoned
British-era rail track north—even at the ......(13)...... of
summer. The authorities estimate the total by counting
the bodies of the dead.

7.
8.
9.
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A. grumpy; B. gloomy; C. dopey; D. sleepy; E. grouchy
A. finite; B. forbidden; C. limited; D. eternal; E. fertile
A. attacked; B. eaten; C. scarred; D. frapped ; E. incensed
A. have been; B. since long ago; C. have long since; D.
having been; E. long ago have been
A. hazardous; B. meager; C. lingering; D. mongering ;
E. generous
A. litigious; B. legitimate; C. furious; D. righteous ; E.
spurious
A. are having to be leaving; B. have been left; C. are
left; D. have left; E. will be left
A. who will be; B. whose; C. who’ve; D. who’ll; E. who
will
A. conspired; B. catalysted; C. transpired; D. inspired;
E. induced

Sensationalism: How much journalism is driven by
hyperbole, intolerance and distortion with media in
confusion over what are the correct terms to use to
describe migrants, refugees and asylum-seekers.

10. A. its; B. it’s; C. their; D. there; E. his
11. A. spindly; B. sparse; C. concentrated; D. raunchy; E.
slippery
12. A. they will have been; B. they’re; C. their; D. there; E.
they were
13. A. tallness; B. grandiose; C. height; D. weight; E. grandeur
14. A. congregate; B. originate; C. delegate; D. initiate; E.
participate
15. A. uncertainly; B. indefinitely; C. willingly; D. particularly;
E. enthusiastically
16. A. resolved; B. devoted; C. staying; D. fleeing; E. resting
17. A. projectiled; B. projected; C. promised; D. prevented;
E. promoted
18. A. will pitch; B. has pitched; C. will be pinching; D. will
pinch; E. will be punching
19. A. counter; B. count; C. conduct; D. cooperate; E. collude
20. A. interact; B. sustain; C. mope; D. counter; E. cope

Using the critique presented in The Guardian and in
the EJN report, write an essay analyzing the past year
of media coverage of Europe’s refugee crisis. Do you
agree that there have been major media shortcomings?
Which of the above critiques (missed opportunities,
hate speech, falling standards, sensationalism) do you
consider most relevant, serious or present? What, if
anything, would you have done differently as an editor or
writer covering the crisis? What do you consider the best
way forward in continuing to cover the refugee crisis?
Please provide concrete and numerous examples from
current events and French and/or international media.
In discussing the future of media coverage of the
refugee crisis, feel free to provide your own pitches
for stories you think are important but have not been
covered sufficiently.

Based on: Schwartzstein, Peter.

“The Climate Change Refugee Crisis is Just Beginning”

Quartz, 31 January 2016.

Part Two – Essay (300-400 Words) (10 points) – page 6
Only use the answer sheets provided (page 8 to 9).

Ideal responses will be at least 300 words in length.
In drafting your response, note that the person reading
your essay will not be of French origin.

A recent article in The Guardian2 and a report published
by the Ethical Journalists Network (EJN) highlighted
the mistakes and shortcomings in journalistic coverage
of the refugee crisis.

.

According to the article:

épreuves d’admission
protocoles BEL/BCE3

Journalists who report on the global migration and refugee crisis often fail to tell the full story and routinely
fall into propaganda traps laid by politicians…“Around
the world, media coverage is often politically led with
journalists following an agenda dominated by loose
language and talk of invasion and swarms,” said Aidan
White, EJN’s director.

Questionnaire portant sur l’actualité
Ils ont été dans l’actualité ces derniers mois. Qui
sont-ils ?

But it doesn’t have to be like that. As White said: “At
other moments the story is laced with humanity, empathy
and a focus on the suffering of those involved.”

Haïm Korsia ; Mehdi Nemmouche ; Corinne Diacre ;
Wojciech Janowski ; Pierre Gattaz ;
France
1 - Pour quelle raison l’UMP a-t-il engagé une procédure
d’exclusion à l’encontre de Jérôme Lavrilleux ?
2 - Le Président de la République a annoncé la prochaine
suppression de la Cour de justice de la République. Quel
est le domaine de compétence de cette juridiction ?
3 - Sur quoi porte le rapport remis le 25 juin dernier au
Président de la République et rédigé par l’économiste
Jean Pisani-Ferry ?
4 - Au cœur de quelle polémique se trouve actuellement
Jean-Marie Le Guen ?
5 - Pour quelle raison l’avocat Thierry Herzog a-t-il été placé
en garde à vue hier, lundi 30 juin ?

... (The report) reviews media coverage of migration
in the European Union and in 14 countries across the
world. Among the topics it highlights are:
Missed opportunities: How European media outlets
failed to raise the alarm about an imminent influx of
refugees fleeing war in Syria and Iraq, even though
the story was there to be told a year before the crisis
broke in 2015.
Hate speech: How malevolent anti-migrant or antiMuslim statements by politicians like Donald Trump in
the United States and some European leaders fuelled
increasing public concern and hijacked media coverage.
Falling standards: How media failed to provide detailed
and reliable information about the refugee crisis because
of stretched editorial resources or due to the lack of
presence of well-informed journalists able to provide
in-depth and sensitive reporting;

Monde
1 - Quel est l’objet de la réunion d’urgence organisée par
l’OMS les 2 et 3 juillet prochains ?
2 - Avec quels pays, l’Union Européenne vient-elle de signer
un accord d’association ?
3 - Quelle est la nouvelle fonction de Jean-Claude Junker ?
4 - Que vient d’annoncer l’EIIL ?

2 Greenslade, Roy. “Where media fails on the reporting
of migrants and refugees,” The Guardian, 17 December
2015

3 Pour les candidats au concours via la BEL ou la Banque
d'épreuves communes
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5 - En quoi le nouveau nom de la rue dans laquelle se trouve
l’ambassade de Chine à Washington est-il source de
conflit entre les deux nations ?
Economie
1 - Quelle taxe vient d’être multipliée par 5 selon un vote
de l’assemblée nationale, provoquant ainsi la colère du
ministre des Affaires Etrangères français ?
2 - Quelles sont les principales recommandations faites par
l’assurance maladie pour maitriser les dépenses ?
3 - Quel est le nombre de chômeurs en France ? Quel
pourcentage de la population cela représente-t-il ?
4 - Pourquoi la vente par la France de deux navires de type
Mistral suscite-t-elle une polémique ?
5 - Quel est le montant de la dette publique française ?
Quel pourcentage du PIB cela représente-t-il ?
Société
1 - Le gouvernement français a annoncé dimanche l’abandon du dispositif ABCD de l’égalité. Sur quoi portait ce
dispositif ?
2 - Selon une étude publiée ce lundi par Randstadt, quelle est
la durée moyenne du trajet domicile-travail en France ?
3 - Sur le plan de la gastronomie, quel nouveau label vient
d’être instauré en France par le gouvernement ?
4 - Que vient d’interdire Christian Estrosi dans sa ville de
Nice ?
5 - Pour quelle raison les cheminots belges ont-ils fait grève
hier, perturbant le trafic des Thalys ?
Sport
1 - A quelle nouvelle fonction footballistique vient d’être
nommé Zinedine Zidane ?
2 - Quel exploit vient de réaliser la française Alizet Cornet,
à Wimbledon ?
3 - En battant l’équipe d’Argentine, la France vient d’obtenir
le droit de participer au « Final Four » en Australie. De
quel sport s’agit il ?
4 - Lors du match de Coupe du monde Pays-Bas/Mexique,
le dispositif dit « cooling break » a été utilisé pour la
première fois. De quoi s’agit-il ?
5 - Qui vient de remporter le Rallye de Pologne ?
Arts, médias, culture
1 - Quelle est la nouvelle fonction de Laurent Joffrin ?
2 - Quelle est l’actualité de Béatrice Dalle ?
3 - Sur quoi porte le litige qui oppose Canal + et beIN
Sport ?
4 - A quelle fonction vient d’être élu l’écrivain et critique
littéraire Marc Lambron ?
5 - Quelle est la nouvelle fonction de la journaliste de Canal+
Nathalie Iannetta?
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