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L’EDJ est reconnue par l’État depuis 1995 (JO du 10/05/1995). Ses Bachelors sont enregistrés 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau II – licence-maîtrise – depuis 

2010. 
 
 
L’EDJ forme ses étudiants à tous les métiers du journalisme depuis 1990. 
40 journalistes en activité et professeurs d’université apprennent leur métier aux étudiants. L’EDJ 
figure aujourd’hui parmi les écoles de journalisme les plus professionnalisantes : ses formations 
correspondent aux exigences du métier et permettent d’intégrer le marché du travail dès la sortie 
de l’école. 
 
Toutes les formations enseignées à l’EDJ sont tous médias. 
Les étudiants sont formés en presse écrite, en web et réseaux sociaux, en radio, en télévision, au 
MoJo (Mobile Journalism) et en photo, ce qui augmente leurs chances d’embauche. 
 
La pédagogie de l’EDJ privilégie le terrain : le média réel* (*comme dans un vrai média). 
Les étudiants partent en reportage plusieurs fois par semaine. Chaque jour, leurs travaux sont 
corrigés par leurs profs qui sont des journalistes. Leurs sujets sont ensuite publiés sur les médias 
des étudiants de l’EDJ : EDJ FM (la radio de l’école), EDJ TV (sa télé) et EDJ News (son site d’actu). 
L’école reproduit chaque jour le rythme d’un média. La journée commence avec une conférence de 
rédaction : les étudiants proposent des sujets de reportage à leurs professeurs qui assurent le rôle 
du rédacteur en chef. 
Ensuite, les étudiants partent toute la journée sur le terrain pour récolter des informations et des 
interviews. De retour à l’école, ils écrivent ou réalisent leurs reportages puis font leur montage 
audio/vidéo. Ils les présentent ensuite devant leur classe et leurs professeurs qui les analysent lors 
d’une conférence critique. Cette méthode permet de recevoir une correction personnalisée et 
d’évoluer rapidement. 
 
L’EDJ se charge de trouver des stages pour tous ses étudiants. 
L’EDJ met un point d’honneur à intégrer ses étudiants dans les médias. En moyenne, l’EDJ obtient 
350 stages par an auprès de rédactions locales, nationales ou internationales. Grâce à ces stages, 
les étudiants se créent un réseau professionnel qui leur permet d’être embauchés rapidement 
dans une rédaction. 
 
L’EDJ est aussi tournée vers l’international. 
L’école est titulaire de la Charte ERASMUS+ depuis 2010 et partenaire du média 
lepetitjournal.com (le site d’info des Français à l’étranger) qui permet aux étudiants d’effectuer 
leurs stages dans plus de 60 villes du monde. 
 
 
L’EDJ propose 3 Bachelors, 3 Mastères et un Parcours international avec un bachelor à l’EDJ NICE 
et un master à l’étranger.  
 
Les Bachelors :  



 
- Bachelor de journalisme tous médias, Option Information Générale : Ce Bachelor permet de 
devenir un journaliste professionnel en 3 ans et d’être capable de travailler dans tous types de 
médias (presse écrite, radio, télé, web, photo, réseaux sociaux, MoJo). 
L’Information Générale, c’est décider de ne pas choisir de spécialité, de garder l’esprit ouvert et de 
s’intéresser à tout : politique, économie, culture, société… Elle s’adresse à ceux qui n’ont pas de 
passion unique, mais un grand nombre de centres d’intérêt. Aujourd’hui les carrières des 
journalistes ne sont plus linéaires, au cours de la vie professionnelle on passe facilement de la 
presse écrite à internet, de la radio à la télévision, de la photo aux réseaux sociaux. Il est donc 
totalement essentiel d’être pluri-qualifié. 
 
Cette spécialisation vous propose de ressortir capable de travailler en presse écrite, sur un site 
internet, dans une radio, en tant que Journaliste Reporter d’Images (JRI), journaliste MoJo ou 
Community Manager. 
  
 
Programme :  
Cours de journalisme : Analyse de l’actualité ; Anlayse critique de l’actualité ; Comportements 
professionnels ; Séminaire de préparation à l’art oratoire et micro-trottoirs ; Art oratoire et 
littérature ; Duplex littératoires ; Les techniques de base du journalisme ; le Média Réel Presse 
écrite ; Média training des réseaux sociaux et Community Management ; Enquête ; 
Photojournalisme ; Initiation au Mobile Journalism (MOJO) ; Master classes ; Techniques de 
reportage, de l’investigation et de l’interview sur EDJ news ; les techniques de la voix… 
Cours de culture générale : Anglais écrit ; Anglais oral ; Orthographe, grammaire ; Les 
fondamentaux de la culture ; Géopolitique ; Histoire du temps présent ; Histoire des médias ; Les 
fondamentaux du droit ; Questions politiques ; Communication politique ; Les institutions 
européennes ; Géopolitique des pays émergents… 
 
Atelier Média : Pendant toute une semaine, les étudiants, tuteurés par des enseignants et des 
étudiants de 3ème année de l’EDJ, créent du contenu pour les différents médias de l’EDJ : EDJ FM, 
EDJ TV et EDJ News. 
 
- Bachelor de journalisme tous médias – Option journalisme sportif : Pour devenir journaliste sportif, 
il faut d’abord être journaliste. 
Les 1ère et 2ème années permettent de mettre en place les bases théoriques et pratiques du 
métier. Cependant, l’apprentissage du sport démarre dès la première année avec la découverte 
des spécificités mais aussi du sérieux du sport. 
En 3ème année, les étudiants basculent totalement dans la spécialisation journalisme sportif : ils 
travaillent déjà exactement comme le font les journalistes sur le terrain et dans les rédactions. 
À l’EDJ, le journaliste sportif doit être omnisports, donc s’intéresser à tous les sports, majeurs et 
mineurs. Il doit aussi être spécialiste d’au moins 3 sports. 
À la sortie de cette formation, les étudiants peuvent travailler dans n’importe quel média de sport. 
 
 
Programme :  
Cours de journalisme : Analyse de l’actualité ; Anlayse critique de l’actualité ; Comportements 
professionnels ; Séminaire de préparation à l’art oratoire et micro-trottoirs ; Analyse de l’actualité 
du sport ; Duplex de matchs et d’évènements sportifs en direct ; Art oratoire et littérature ; Duplex 



littératoires ; Les techniques de base du journalisme ; le Média Réel Presse écrite ; Média training 
des réseaux sociaux et Community Management ; Enquête ; Photojournalisme ; Initiation au Mobile 
Journalism (MOJO) ; Master classes ; Techniques de reportage, de l’investigation et de l’interview 
sur EDJ news ; les techniques de la voix… 
Cours de culture générale : Anglais écrit ; Anglais oral ; Orthographe, grammaire ; Les 
fondamentaux de la culture ; Géopolitique ; Histoire du temps présent ; Histoire des médias ; Les 
fondamentaux du droit ; Questions politiques ; Les institutions du sport ; Droit du sport ; Approche 
de la médecine du sport ; Business du sport… 
 
- Bachelor de jounalisme tous médias – Option Presse féminine : Les 1ère et 2ème années 
permettent de mettre en place les bases théoriques et pratiques du métier. Cependant, 
l’apprentissage des univers spécifiques à la presse féminine démarre dès la première année. 
En 3ème année, les étudiants basculent totalement dans l’univers de la Presse Féminine. Ils 
adoptent le travail et les réflexes professionnels des journalistes de cette spécialité. 
Les magazines et sites internet de presse féminine nécessitent une formation professionnelle 
spécifique. Elle permet de connaitre les codes et les particularités de l’univers dédié́ aux femmes. 
Du dernier make-up trendy, au mode de vie vegan, en passant par le dernier Goncourt, la presse 
féminine demande une culture très pointue, que l’EDJ va apporter quotidiennement aux étudiants. 
Selon la Commission de la Carte Professionnelle, la moitié des femmes journalistes travaille dans la 
presse féminine. Dans un univers journalistique en majorité́ masculin, la presse féminine se 
démarque en étant rédigée par des femmes et pour des femmes (et aussi pour les hommes qui 
sont passionnés pas ces univers). 
 
Programme :  
Cours de journalisme : Analyse de l’actualité ; Anlayse critique de l’actualité ; Comportements 
professionnels ; Séminaire de préparation à l’art oratoire et micro-trottoirs ; Histoire de la mode ; 
Histoire de la beauté ; Animation des réseaux sociaux ; Art oratoire et littérature ; Duplex 
littératoires ; Les techniques de base du journalisme ; le Média Réel Presse écrite ; Média training 
des réseaux sociaux et Community Management ; Enquête ; Photojournalisme ; Initiation au Mobile 
Journalism (MOJO) ; Master classes ; Techniques de reportage, de l’investigation et de l’interview 
sur EDJ news ; les techniques de la voix… 
Cours de culture générale : Anglais écrit ; Anglais oral ; Orthographe, grammaire ; Les 
fondamentaux de la culture ; Géopolitique ; Histoire du temps présent ; Histoire des médias ; Les 
fondamentaux du droit ; Questions politiques ; Histoire de la mode et de la beauté ; Les phénomènes 
de beauté actuels ; Lifestyle ; Analyse des tendances de la mode ; La femme dans le monde… 
 
 
Les Mastères :  
 
- Mastère de journalisme tous médias – Option Information générale : Ce Mastère s’adresse aux 
étudiants titulaires d’une Licence généraliste (Sciences Humaines, Sciences, Médecine, Droit…) ou 
d’un Bac+3 et n’ayant jamais fait de journalisme (minimum 180 crédits ECTS). 
Notre pédagogie est adaptée à des étudiants habitués aux études. Elle est efficace et rapide et 
permet d’accéder à plusieurs stages dans des rédactions nationales ou internationales. Cette 
formation permet de devenir un journaliste professionnel en 2 ans. 
Le journaliste d’information générale doit posséder une solide culture générale. Pour cela, il doit 
s’intéresser à tout, surtout à ce qui l’intéresse le moins. À l’EDJ, nous avons mis en place un large 
panel de cours afin d’explorer les domaines que les étudiants ne connaissent pas encore : politique, 



économie, droit, analyse critique de l’actualité, géopolitique, géostratégie, relations internationales… 
Le journaliste doit toujours tout savoir, car dans une même journée, il va devoir traiter des sujets 
extrêmement différents dont il n’est jamais spécialiste. 
Le journaliste d’information générale doit aussi être un bon professionnel : il doit avoir une 
excellente connaissance de l’actualité et apprendre à pratiquer quotidiennement son métier sur 
tous types de supports : presse écrite, radio, télé, web, photo, réseaux sociaux et MoJo. 
 
Programme :  
Cours de journalisme : Séminaire introductif ; Séminaire introductif (introduction au journalisme. Les 
fondamentaux de l’actualité, micro-trottoir et comportements professionnels) ;  Web journalisme 
DESK sur EDJ News ; Média Réel Radio sur EDJ FM ; Atelier magazines TV ; Participation 
conférences de rédaction ; Master classes… 
Cours de culture générale : Le régime politique français ; Les fondamentaux du droit ; Les relations 
économiques internationales ; Culture générale ; Analyse critique de l’actualité ; Communication 
politique ; Géostratégie et géopolitique ; Droit de la presse et des médias… 
 
 
 
 
 
 
- Mastère de journalisme tous médias – Option journalisme international : Ce Mastère s’adresse 
aux étudiants titulaires d’une Licence généraliste (Sciences Humaines, Sciences, Médecine, Droit…) 
ou d’un Bac+3 et n’ayant jamais fait de journalisme (minimum 180 crédits ECTS). 
Notre pédagogie est adaptée à des étudiants habitués aux études. Elle est efficace et rapide et 
permet d’accéder à plusieurs stages dans des rédaction nationales ou internationales. Cette 
formation permet de devenir un journaliste professionnel en 2 ans. 
Pour devenir journaliste international, il faut avoir un bon niveau d’anglais et être doué pour les 
langues en général. Il est essentiel d’avoir une excellente connaissance de la géographie, de la 
géopolitique et de la géostratégie. Il faut bien sûr aimer voyager pour rencontrer les gens… 
Observer, écouter, être capable de se fondre dans un autre pays, d’en adopter les us et coutumes 
et les comportements spécifiques. 
Ce Mastère s’appuie sur un partenariat privilégié avec lepetitjournal.com (le média en ligne des 
Français expatriés). Ce partenariat permet aux étudiants de partir en stage dans une soixantaine 
de villes du monde. Partout, les stages se font en français et permettent aux étudiants de 
s’entraîner mais aussi de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle approche du 
métier. Les étudiants peuvent partir dans des pays étrangers, dans des rédactions françaises, avec 
des rédacteurs en chef français qui les épauleront. Ils progressent donc dans la pratique du métier, 
mais en plus, ils découvrent des nouvelles langues et des nouvelles cultures ! 
 
Programme :  
Cours de journalisme : Séminaire introductif ; Séminaire introductif (introduction au journalisme. Les 
fondamentaux de l’actualité, micro-trottoir et comportements professionnels) ;  Web journalisme 
DESK sur EDJ News ; Média Réel Radio sur EDJ FM ; Atelier magazines TV ; Participation 
conférences de rédaction ; Master classes… 
Cours de culture générale : Géopolitique et relations internationales ; Approche comparée des 
médias ; Comportements à l’international ; Démocratie ; Déontologie et éthique du journalisme ; 
Géostratégie ; Grand reportage ; Actualité internationale ; Organiser un grand reportage…  



 
- Mastère de journalisme tous médias – Option journalisme sportif : En collaboration avec RMC 
Sports, Canal+, Infosport, La Chaine l’Equipe, Sport365, le 10 sports, Nice Matin Sport, Midi 
Olympique, Ouest France, le Dauphiné Libéré, et en étroite collaboration avec l’Union des 
Journalistes Sportifs de France. Ce Mastère de Journalisme sportif s’adresse aux étudiants 
titulaires d’une Licence généraliste (STAPS, Éco, Sciences Humaines, Sciences, Médecine, Droit…), 
issus d’une école de commerce ou de communication et n’ayant jamais fait de journalisme.  
En 2 ans, nous proposons à tous les passionnés de sport de réaliser leur rêve : devenir Journaliste 
Sportif, Commentateur, Envoyé Spécial… 
Un Journaliste Sportif est avant tout un Journaliste. Il doit connaître toutes les techniques du 
métier. Il doit être curieux, ouvert d’esprit, cultivé, il doit bien évidemment aussi avoir une solide 
connaissance dans tous les sports. 
Pour devenir un bon Journaliste Sportif, il faut donc, dans un premier temps, devenir un bon 
Journaliste et dans un second temps, se spécialiser dans le sport et apprendre toutes les 
techniques spécifiques au Journalisme Sportif. Ces techniques sont, par exemple, le commentaire 
de matchs, le commentaire radio en direct, le web live scoring… 
Les étudiants possèdent déjà une Licence, cela les aide donc à apprendre plus vite, à mieux 
conceptualiser. Cette formation est particulièrement adaptée au journalisme sportif : de petits 
groupes, des enseignants journalistes professionnels très proches, très à l’écoute. Les progrès des 
étudiants sont rapides et l’évolution concrète. 
 
Programme :  
Cours de journalisme : Séminaire introductif ; Séminaire introductif (introduction au journalisme. Les 
fondamentaux de l’actualité, micro-trottoir et comportements professionnels) ;  Web journalisme 
DESK sur EDJ News ; Média Réel Radio sur EDJ FM ; Atelier magazines TV ; Participation 
conférences de rédaction ; Master classes… 
Cours de culture générale : Sports et médias ; Approche de la médecine sportive ; Culture du 
sport ; Le droit du sport ; Business du sport ; Interviewes de sportifs en anglais ; Les institutions du 
sport.  
 
Parcours International :  
Bachelor + Mastère : Obtenez 2 diplômes reconnus dans le monde entier, 
En 4 ans au lieu de 5 ! 
3 ans à l’EDJ Nice + 1 an dans l’une de nos universités partenaires à l’étranger = Bac+5 
Un Bachelor de journalisme délivré par l’EDJ Nice 
Un Master de journalisme international en anglais délivré par l’une de nos universités partenaires à 
l’étranger.  
Ce parcours international vous permet de devenir un journaliste tous médias et bilingue en 4 ans. 
Vous validez : 
- un Bachelor de journalisme tous médias spécialisation journalisme international, délivré par l’EDJ 
Nice 
- un Master de journalisme international en anglais, délivré par l’une de nos universités partenaires. 
Cette formation dure 4 ans au lieu de 5. Vous économisez donc une année d’études : du temps, de 
l’argent, bref, une année de vie ! 
 
Le Bachelor :  
Programme : Analyse de l’actualité ; Analyse critique de l’actualité ;,Analyse de l’actualité 
internationale ; Art oratoire et littérature ; Duplex littératoires ; Les techniques de base du 



journalisme ; Le média réel Presse écrite ; Média training des réseaux sociaux et Community 
management ; Enquêtes ; Anglais écrit et oral ; Anglais renforcé écrit et oral ; Orthographe et 
grammaire ;  Les fondamentaux de la culture ; Géopolitique ; Histoire du temps présent ; Histoire 
des médias ; Les fondamentaux du droit ; Questions politiques ; Médias et démocratie ; Déontologie 
et éthique du journalisme dans le monde ; Géostratégie et relations internationales ; Grand 
reportage…  
 
Le Master à l’étranger :  
Notre réseau international se développe chaque année. Aujourd’hui, il est composé de 6 universités 
partenaires + 2 dont les accords sont en cours de signature : 
  
- Griffith College de Dublin (Dublin - Irlande) 
- University Of Limerick (Limerick, Irlande) 
- University Of Leeds (Leeds, Angleterre) 
- John Moores University (Liverpool, Angleterre) 
- Aristotle University (Thessalonique, Grèce) 
- UCLA Extension (Los Angeles, USA) 
- Birbeck University Of London (Londres, Angleterre, Partenariat en cours de signature) 
- Cardiff Metropolitan University (Cardiff, Pays de Galles, Partenariat en cours de signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EDJ est un établissement privé qui ne nécessite pas de figurer dans vos vœux ParcourSup.  
Candidatez donc indépendamment de vos vœux ParcourSup.  
 
Pour intégrer la 1ère année de bachelor, vous devez être en terminale ou déjà titulaire d’un Bac. 
Vous pouvez aussi intégrer la deuxième année, en justifiant d’un bac+2 validé.  
Pas de concours d’entrée, mais un jury qui apprécie votre dossier scolaire et votre lettre de 
motivation.  
 
Pour intégrer les mastères de l’EDJ, vous devez être au minimum titulaire d’un Bac+3, d’un 
Bachelor ou d’une Licence Générale (Sciences Humaines, Sciences Médecine, Droit, Ecole de 
Commerce…) Et avoir validé 180 ECTS.  
Pas de concours d’entrée, mais un jury qui apprécie votre dossier universitaire et votre lettre de 
motivation.  



 
 
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux :  

- Instagram : edj_nice 
- Facebook : L’École Du Journalisme de Nice 
- Twitter : EDJ_Nice 

 
 


