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Master de journalisme
Procédure de recrutement, lundi 15 juin 2020
Horaires de l’épreuve : 9 :00 – 13 :00 – Sujets sur deux pages.

Exercice 1 : réflexion
Vous travaillerez en format word ou équivalent. Vous mentionnerez votre nom sur la première page.
Votre fichier sera enregistré avec le nom suivant :
2020 admission Journalisme Wolton NOM Prénom.doc
Ce travail est à faire parvenir avant 13 :15 (les devoirs reçus après seront éliminés) aux adresses suivantes :
Jean-claude.lescure@u-cergy.fr ; Axel.boursier@u-cergy.fr ; Valerie.amyot@u-cergy.fr

Vous commenterez ces propos de Dominique Wolton publiés par Les Echos le 25 avril
2020, en réfléchissant au rôle du journaliste dans une crise ? (3 000 signes maximum).

« La surabondance et la rapidité de l'information, alliées à l'argument discutable que les
gens ont le droit de savoir et veulent savoir, exercent une pression forte sur les politiques, les
scientifiques, les médecins, on le voit en ce moment même avec la crise sanitaire.
Toutes ces chaînes d'information et ces réseaux sociaux qui parlent au nom de la
démocratie, du droit de savoir, en réalité, ce n'est pas vrai ! C'est leur modèle économique, cette
logique haletante ! Notre société vit au rythme de cette surinformation, cette tyrannie de
l'événement. Et encore, l'information, c'est le plus simple, parce que c'est le message, tout est
plus compliqué avec la communication qui est la question de la relation, donc la réalité de
l'altérité. »
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Exercice 2 : écriture créative
Vous travaillerez en format word ou équivalent. Vous mentionnerez votre nom sur la première page.
Votre fichier sera enregistré avec le nom suivant :
2020 admission Journalisme Photo NOM Prénom.doc
Ce travail est à faire parvenir avant 13 :15 (les devoirs reçus après seront éliminés) aux adresses suivantes :
Jean-claude.lescure@u-cergy.fr ; Axel.boursier@u-cergy.fr ; Valerie.amyot@u-cergy.fr

A partir de la photo ci-dessous, rédigez un texte d’invention de 3 000 signes environ.

