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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Modalités d’organisation de la session 2020 du concours d’entrée à l’Ecole de journalisme 
de Grenoble (EJDG) – Modalités dérogatoires au règlement des concours pendant la crise sanitaire 
née de l’épidémie de covid-19 
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D741-9, D741-10 et D741-11, 
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, dont les dispositions sont applicables du 12 
mars au 31 décembre 2020, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements, 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du 
conseil d’administration du 13 mars 2018, 
Vu le règlement des concours, adopté par délibération du conseil d’administration n°CA-2019-43 du 
19 décembre 2019, 
Vu l’avis favorable du conseil des études et de la vie étudiante du 16 avril 2020. 
 
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et en limiter la propagation, le 
gouvernement a encouragé les établissements d’enseignement supérieur à transformer les 
sélections prévoyant des épreuves écrites en sélections sur dossier. Ces adaptations ont été 
autorisées par l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020. 
 
Conformément à ces objectifs et à leur traduction réglementaire et par dérogation à la fois aux 
dispositions communes et à l’article 14 de son règlement des concours adopté le 19 décembre 2019, 
l’Institut d’études politiques souhaite procéder à l’adaptation, pour la session 2020, des modalités 
d’organisation du concours d’entrée à l’Ecole de journalisme de Grenoble (EJDG) dans le respect du 
principe d’égalité de traitement des candidats et en veillant à la bonne information de ces derniers. 
 
Ainsi, le concours EJDG se déroulera selon les règles suivantes : 
 
Conditions d’inscription au concours : 
 
Sont autorisés à concourir les candidats titulaires, ou en cours d’acquisition, d’un diplôme de Licence 
ou équivalent donnant lieu à obtention de 180 crédits (ECTS). Si les 180 crédits sont en cours 
d’acquisition, le candidat doit déposer tout document justifiant les crédits déjà acquis.  
En cas d’admission au concours le candidat devra fournir, pour pouvoir s’inscrire à l’EJDG, lors de son 
inscription administrative le document attestant l’obtention des 180 crédits acquis.  
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L’inscription au concours s’effectue exclusivement en ligne sur une application dédiée accessible sur 
le site internet de Sciences Po Grenoble. 
 
Les frais d’inscription au concours s’élèvent à 50€ par candidat. En cas de désistement, ces frais ne 
sont pas remboursés. Les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur français, et les étudiants 
inscrits à l’Université Grenoble Alpes ou Sciences Po Grenoble bénéficient d’une exonération totale 
des droits d’inscription au concours. Ils doivent justifier de leur profil lors de leur inscription au 
concours en déposant les justificatifs réclamés. 
 
Le calendrier du concours est disponible sur le site internet de l’EJDG. 
 
Nombre de places ouvertes au concours en 2020 : 30 places. 
 
Nature des épreuves : 
 
Le concours comprend deux phases : une admissibilité sur dossier et un oral d’admission. 
 
Admissibilité : 
 
1. Analyses qualitatives ne donnant pas lieu à notation de la Fiche synthétique (modèle disponible 

dans l’application concours) et du curriculum vitae fournis pas le candidat. 
 

2. Projet professionnel : attribution d’une note sur 20 
Le projet professionnel est à développer (en deux pages maximum en utilisant la police Times new 
roman taille 12 et interligne simple) autour des quatre axes suivants : 

Pourquoi le journalisme ? 
Pourquoi une école de journalisme ? 
Un domaine d’information privilégié dans votre projet ? 
Quelles activités/méthodes/ressources mettez-vous en œuvre pour atteindre votre objectif ? 

 
3. Parcours personnel : attribution d’une note sur 20 
Le parcours personnel est à développer (en deux pages maximum en utilisant la police Times new 
roman taille 12 et interligne simple) en présentant notamment : 

Le parcours académique (scolaire),  
Les expériences de type associatif ou d’engagement(s), 
Les expériences professionnelles (stages ou autres), 

En privilégiant les expériences marquantes en rapport avec la formation. 
 
La note d’admissibilité est la moyenne des notes obtenues. 
La Fiche synthèse, le curriculum vitae donnent lieu à une appréciation prise en compte par le jury. 
 
Admission : 
 
Les candidats déclarés admissibles participent à la phase d’admission qui consiste en un entretien 
oral d’une vingtaine de minutes mené par deux examinateurs et portant sur la motivation, sur une 
mise en situation professionnelle en lien avec un sujet d’actualité et sur un bref échange en anglais. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les entretiens se dérouleront en présentiel ou à 
distance. 
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Jury et proclamation des résultats : 
 
Le jury de concours est composé de l’ensemble des examinateurs et examinatrices ayant participé à 
la phase d’admissibilité et/ou aux oraux d’admission. Il est présidé par madame Roselyne Ringoot, 
Professeure des universités, ou, en cas d’empêchement par son représentant. 
 
Le jury établit, à l’issue de la phase d’admissibilité et sur la base des notes obtenues et des 
appréciations portées sur les Fiches synthétiques et les curriculums vitae, une liste de 160 candidats 
admissibles par ordre de mérite. 
 
A l’issue des oraux d’admission, le jury établi, après délibération, une liste principale sans classement. 
Le cas échéant, une liste complémentaire est également établie. 
 
Les listes des candidats admissibles et des candidats admis sont arrêtées par la présidente du jury ou, 
en cas d’empêchement, par son représentant. Elles sont publiées sur les sites internet de Sciences Po 
Grenoble et de l’EJDG selon le calendrier disponible sur ces mêmes sites. 
 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration de décider : l’adoption des modalités 
d’organisation de la session 2020 du concours d’entrée à l’Ecole de journalisme de Grenoble (EJDG) – 
Modalités dérogatoires au règlement des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
covid-19 
 
Le président fait procéder au vote. 
 

Résultat des votes :  

 
Nombre de présents : 19 
Nombre de procurations : 6 
Votes « Pour » : 25 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

Décision du Conseil d’administration :  Les modalités d’organisation de la session 2020 du concours 
d’entrée à l’Ecole de journalisme de Grenoble (EJDG) – Modalités dérogatoires au règlement des 
concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 - sont validées à l'unanimité 

 
 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 


