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Ce document a été conçu et réalisé par la commission « Égalité des chances au concours », avec l’aide 
d’étudiants de l’Institut Pratique du Journalisme de l’université Paris-Dauphine. Il a été réalisé sur la 
base de leur expérience, en 2016 et 2017.

Sommaire Édito

Bientôt le marathon des épreuves. Nous sommes passés par 
là l'an dernier et ces quelques conseils vous seront sûrement 
utiles pour réussir. 

Nous sommes partis d'un constat. Il y a ceux qui ont fait une 
« prépa » et les autres. Les premiers sont entraînés. Les autres 
se font parfois une idée fausse de ces épreuves. L'objectif est 
donc de les désacraliser pour les aborder sereinement.

Les élèves ont naturellement pris en main l'élaboration de 
ce guide et apporté leur expérience récente. L'Institut a, 
lui, livré tous ses secrets : grille d'évaluation du jury et liste 
de questions types qui peuvent vous être posées. Autant de  
mini-conseils qui, nous l'espérons, permettront à chacun de 
défendre sa place au sein de l’Institut. Et que, sur ce point au 
moins, vous partiez tous à égalité...

Le concours écrit d’IPJ Paris-Dauphine est très impression-
nant. On est tellement nombreux qu’on a l’impression 
que c’est une usine froide et intransigeante mais l’école ne  
correspond pas du tout à cette première impression. C’est un 
petit comité, vous travaillerez en groupe, toujours ensemble, 
dans la bonne humeur et la cohésion. C’est une grande fa-
mille et, accrochez-vous, parce que ça vaut le coup !

Bon courage et bonne chance !

Les étudiants de l’Institut Pratique du Journalisme 
de l’université Paris-Dauphine
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Épreuves 
d’admissibilité

1 Être blindé sur l’actu.

2 Écouter la radio le plus possible.

3 Travailler en groupe (si possible) pour se motiver.

4 S’abonner aux newsletters des grands quotidiens nationaux et 
régionaux.

5 Sur les réseaux sociaux, s’abonner aux fils des grands médias 
nationaux et internationaux car même quand on ne révise pas, cela 
permet de retenir des infos.

6 Varier les supports d’information (télévision, radio, presse écrite et 
web).

7 Regarder des séries en rapport avec le journalisme : The Newsroom, 
The Wire (saison 5), Borgen, etc.

8 Visionner le film Les Hommes du président.

9 Pour le synopsis, il n’y a pas de loi d’airain en la matière. Tout sujet 
est valable à partir du moment où un angle précis est développé. 
Qu’est-ce qu’un angle journalistique ? (vaste question…). C’est votre 
porte d’entrée dans un sujet, celle par laquelle vous allez pouvoir 
traiter d’une thématique mais qui vous obligera à faire des choix. Un 
article n’est pas un exposé et un bon journaliste sera toujours frustré 
car il sera obligé de laisser des informations de côté. Par exemple, 
si vous devez traiter le sujet de l’Amitié, les angles possibles sont 
l’amitié au travail, l’amitié à l’école, l’amitié sur les réseaux sociaux, 
l’amitié en colonie de vacances, l’amitié en maison de retraite, le 
business de l’amitié au Japon, etc.

Les épreuves d’admissibilité se déroulent en cinq 
temps : culture générale, maîtrise de la langue 
française, épreuve de réflexion logique, épreuve 
des 5W, rédaction d’un synopsis. 

Culture générale
QCM de 100 questions. 20 catégories de  
questions, 5 questions par catégorie.

Maîtrise de la langue française
QCM de 40 questions (orthographe, syntaxe,  
vocabulaire, ponctuation, incohérences, inexacti-
tudes…).

Épreuve de réflexion logique
QCM de 20 questions. L’épreuve de réflexion lo-
gique est destinée à évaluer les capacités de raison-
nement logique du candidat. Elle teste notamment 
les compétences nécessaires au Data journalisme.

Rédaction d’un synopsis d’article
L’épreuve permet d’estimer la créativité du candi-
dat, sa capacité à construire, ordonner et traduire 
les divers éléments d’un sujet à destination d’un 
public déterminé.

Épreuve des 5 W
L’épreuve d’actualité comprend 20 thèmes. Chaque 
thème est décliné sous la forme de 5 questions 
correspondant chacune à un « W » : Who (qui), 
What (quoi), When (quand), Why (pourquoi). 

Étienne : « L’épreuve de 
logique est vraiment  
déstabilisante, le meilleur 
moyen de s’y préparer 
c’est de consulter les  
annales pour comprendre 
la manière dont l’épreuve 
est construite. Il n’y a pas 
besoin d’avoir de grosses 
connaissances en maths, 
mais revoir comment on 
pose une division peut ne 
pas être inutile ! »

Léa B. : « Même si on 
pense être bon en ortho-
graphe et en grammaire, 
certaines questions de 
l’épreuve de français  
finissent par mettre un 
doute. Acheter un  
Bescherelle ou un Bled et 
revoir ses exceptions peut 
aider. Rien d’insurmon-
table ! »

Robin : « Le synopsis doit 
être réalisable, n’occultez 
donc pas le côté pratique 
de l’exercice. Autre chose : 
gardez une structure claire 
et précise. »
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Épreuves 
d’admission

Les quatre épreuves d’admission se déroulent sur une même journée : vous passerez 
un entretien sur l’actualité, un entretien de motivation, un entretien en langue étran-
gère et une épreuve rédactionnelle collective. 

L’entretien individuel sur l’actualité
Comme pour les épreuves écrites, le jury veut évaluer votre connaissance de l’actua-
lité, mais aussi votre intérêt pour l’information, votre capacité à hiérarchiser, com-
prendre et décrypter. Il est indispensable que vous suiviez l’actualité jusqu’au dernier 
moment.

L’entretien de motivation
Le jury aura lu votre CV et votre lettre de motivation juste avant de vous recevoir. Inu-
tile de préciser que vous devrez pouvoir justifier leur contenu et le développer.
Sachez pourquoi vous êtes là : votre projet professionnel doit être réfléchi et réaliste. 
Vous devez donc avoir une bonne connaissance du métier de journaliste et montrer 
votre capacité à l’exercer (esprit d’équipe, expérience des stages que vous avez effec-
tués, capacité à progresser, etc.).

L’épreuve de langue étrangère
L’épreuve de langue (anglais, allemand, espagnol au choix) vise à évaluer le niveau du 
candidat au cours d’un entretien. Le jury veut évaluer votre maîtrise de la langue, votre 
capacité à organiser et exprimer vos idées et votre compréhension orale. Vous devez 
pouvoir parler de vous dans la langue choisie de manière fluide et claire.

L’épreuve rédactionnelle collective
Les candidats sont regroupés par groupe de 7 à 9 pendant 3 h. Ils doivent proposer à 
la fin du temps imparti un synopsis de dossier pour un hebdomadaire tiré au sort. Le 
jury veut évaluer votre capacité à travailler en équipe, à proposer des sujets originaux 
et pertinents en respectant une ligne éditoriale précise. Le jury observe autant le fond 
du dossier que la manière dont les candidats se sont organisés en groupe.

En résumé : préparez-vous. 
Prendre ces épreuves au sérieux et le montrer, c’est l’essentiel du travail.

Pour l’oral d’actualité, le candidat est interrogé par 
deux ou trois journalistes, dont un responsable pé-
dagogique de l’école. L’entretien dure environ 15  
minutes. 

Durant la première partie de l’épreuve, on de-
mande à un candidat de traiter d’un sujet d’actua-
lité (tiré au sort) en fonction d’un média donné (au 
choix de l’étudiant). Cela veut dire coller à l’actua-
lité du jour, mais aussi au moment de la journée. 
Le jury appréciera la pertinence du traitement de 
cette information en fonction du média et de son 
public et la capacité du candidat à contextualiser 
cette information. Une salle est à disposition pour 
les candidats entre les épreuves. On y trouve une 
télévision branchée sur les chaînes d’information 
en continu et un ordinateur connecté au fil AFP. Il 
ne faut pas oublier que les examinateurs sont des 
professionnels. Le but n’est pas de les informer des 
nouvelles de la journée, mais bien de proposer un 
traitement pertinent et cohérent de l’information.

Une série de questions est posée au candidat pour 
tester ses connaissances. Une analyse critique des 
événements peut être demandée. Pas de technique 
infaillible ici, si ce n’est une préparation solide en 
amont des écrits. Si une connaissance parfaite des 
dossiers n’est pas demandée, le candidat doit pou-
voir parler de n’importe quel sujet ayant marqué 
l’actualité.

La seconde partie de l’épreuve porte sur d’autres 
sujets tirés de l’actualité récente. Elle prend la 
forme de questions.

Léa K. : « L’actualité dont 
on vous parlera pourra 
être récente. (...) Entre 
deux épreuves, checkez 
vos téléphones. Des 
écrans sont également à 
votre disposition avec le fil 
AFP. Pensez-y ! »

Jonathan : « Lors de la  
première partie de l’oral, 
vous tirez au sort un sujet. 
Vous devez alors choisir 
un angle et un média pour 
le traiter. Mon conseil : 
choisissez un média que 
vous connaissez bien 
et pas nécessairement 
quelque chose de très 
original si vous n’êtes pas 
au point sur la ligne édito-
riale. Bien sûr, ça peut être 
un plus… Mais, personnel-
lement, j’avais choisi L’Ex-
press. »

L’entretien 
individuel
sur l’actualité
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Le jury de motivation est composé du directeur 
de l’école (Pascal Guénée), et de deux, voire trois 
autres membres : anciens d’IPJ, journalistes en ac-
tivité, DRH et autres personnalités qualifiées. 

Les questions portent essentiellement sur les rai-
sons pour lesquelles le candidat désire être jour-
naliste, et sur sa passion pour ce métier. 

La suite de la rencontre est plus une discussion 
axée sur votre personnalité et vos centres d’intérêt. 
Si vous avez une activité ou une passion originale, 
il est important d’en parler pour vous différencier 
des autres.

Soignez votre CV
Durant l’épreuve, le jury garde votre CV sous ses 
yeux. Celui-ci doit présenter des éléments factuels 
avec une tonalité sérieuse. Ce conseil s’applique 
notamment à l’adresse mail, qui doit être profes-
sionnelle (prénom.nom@ par exemple).

Si vous avez eu l’occasion d’effectuer un stage, 
n’oubliez pas aussi de le mentionner en préci-
sant les fonctions occupées (stage d’observation, 
ou stage avec production et responsabilités). Votre 
vécu, votre expérience et ce qui vous a plu dans 
ce stage intéressent le jury. Le jury est susceptible 
de vous interroger sur chaque détail de votre CV. Il 
vous faut donc le maîtriser au maximum.

Féru de cinéma asiatique ou adepte de mangas, in-
sistez sur vos passions. Vous devez amener le jury 
à comprendre aisément qui vous êtes, et mettre en 
valeur votre parcours grâce à votre CV, ainsi que 
votre personnalité.

Relisez votre lettre de motivation
La lettre de motivation est votre premier contact avec l’école et avec le jury. Elle leur 
permet d’apprécier votre style, votre originalité (sans non plus tomber dans l’excès). 

À noter : le jury de motivation lit votre lettre avant l’entretien pour se faire une première 
idée. Pensez à la relire, avant le jour J.

Motivez votre choix d’intégrer l’Institut, et ce que vous pensez pouvoir apporter dans 
une promotion. Évitez les phrases banales du type « Je rêve depuis toujours d’être jour-
naliste » en développant davantage ce qui vous motive dans ce métier. Vous devez vous 
différencier au maximum.

Professionnalisez vos réseaux sociaux
En tant qu’aspirant journaliste, vous vous devez d’avoir une présence professionnelle 
sur les réseaux sociaux. Après votre CV et votre lettre de motivation, ils sont la troisième 
source que peut utiliser le jury pour vous connaître. Pas besoin d’effacer toutes ses pho-
tos de soirée ou de faire le tri dans vos amis. Vous vous devez néanmoins d’avoir un 
compte Facebook/Twitter présentable.

Augustine : « Pour éviter 
les généralités sur vos mo-
tivations, illustrez-les avec 
des exemples concrets pui-
sés dans vos expériences 
perso et stages pour mon-
trer que vous savez de 
quoi vous parlez et surtout 
ne pas laisser croire que 
vous avez une vision fan-
tasmée du métier ! »

Thomas M. : « L’entretien, 
ça se prépare ! N’hésitez 
pas à répéter un peu votre 
présentation et à préparer 
vos réponses à certaines 
questions qui reviennent 
sans cesse lors de ce type 
d’oral. »

Adrien L. : « Ne négligez 
pas votre lettre de motiva-
tion : chaque information 
renseignée pourra faire 
l’objet d’une question 
pointue. Vos passions et 
loisirs seront la meilleure 
façon de vous vendre. »

L’entretien 
de motivation
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Alexandre D. : « En étant 
calme et rigoureux·euse, 
tout se passera sans  
problème. Ce qu’on  
attend est un semblant 
de professionalisme. (...) 
Le plus important est de 
rendre quelque chose de 
construit et d’abouti dans 
les temps. Ce n’est pas 
grave si le groupe n’est pas 
complètement satisfait. 
Terminez un quart d’heure 
à l’avance pour avoir le 
temps de sereinement  
préparer la présentation. »

Sébastien : « Le dialogue. 
C’est la clé de cette 
épreuve. (...) Mais il faut 
aussi savoir défendre ses 
idées. Si vous avez une 
réserve sur un point, faites-
en part au groupe. Discu-
tez-en et expliquez votre 
point de vue ! »

L’épreuve 
rédactionnelle
collective

Comme son nom l’indique, cette épreuve se dé-
roule par groupes d’environ 7 à 9 étudiants. Elle a 
pour but de permettre à un jury de deux membres 
d’observer l’évolution des élèves au sein d’une ré-
daction pendant l’élaboration d’un dossier sur un 
thème imposé.

Quelques semaines plus tôt sur le site de l’école, 
les élèves ont connaissance de la liste des thèmes 
susceptibles d’être choisis. 

L’épreuve dure 3 heures au total. Le groupe com-
mence d’abord par réfléchir à l’ébauche d’articles 
sur le thème tiré au sort et effectuer sa présentation 
devant le jury. La ligne éditoriale, également attri-
buée de façon aléatoire, est à prendre en compte. 
En 2016, 3 magazines étaient proposés : Le Point, 
Le Nouvel Observateur et L’Express. 

Pendant l’épreuve, le jury s’efface et laisse le 
groupe s’organiser en toute autonomie : choix 
des sujets, choix des angles, choix des supports 
et forme des articles (reportage, interview, en-
quête…). Les élèves ont à leur disposition les ordi-
nateurs de l’école pour effectuer leurs recherches. 

Une fois les 3 heures 40 écoulées, deux étudiants 
choisis par le groupe présentent en 20 minutes le 
résultat du travail collectif. 

Clélia : « C’est vraiment 
l’épreuve la plus  
stimulante. Le challenge, 
c’est d’apprendre à  
communiquer vite et 
bien avec tout le monde, 
alors que personne ne se 
connaît. Vous serez  
évalués sur votre capacité 
à écouter, à être force de 
proposition, à vous  
entraider… 
C’est forcément un peu 
déroutant au début, parce 
que vous êtes  
observés et évalués  
pendant presque 4 heures 
sans interruption. Atten-
tion à ne pas essayer de 
vous mettre trop en valeur, 
ça peut vous desservir. 
Et surtout, surveillez bien 
votre montre, 4 heures ça 
passe vite… Mais si tout 
se passe bien, et que le 
sujet que vous tirez vous 
inspire, c’est l’occasion 
de la semaine d’avoir une 
bonne note tout en  
prenant du plaisir ! »

Le jury discute ensuite pour accorder une note 
identique à tous les étudiants du groupe.  

Toutefois, depuis 2014, une bonification (coeffi-
cient 1 également) est prévue pour les candidats 
dont l’attitude a été particulièrement active et 
constructive.

Pensez à bien communiquer entre vous, à bien 
échanger vos points de vue sur le thème que vous 
avez tiré au sort. Il ne s’agit pas de valider les idées 
de l’étudiant qui prend les choses en main, mais 
de constituer une véritable équipe rédactionnelle 
capable de présenter des synopsis intéressants 
et de réfléchir sur un thème, en respectant une 
ligne éditoriale précise et en formant un tout co-
hérent. Si l’épreuve porte sur le fond, l’évaluation 
prend aussi en compte la forme. La capacité des 
candidats à s’entendre, débattre, et à créer une dy-
namique de groupe est tout aussi importante que 
le dossier rendu.
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Quelques
remarques
générales

Maîtrise de soi
Les épreuves orales sont un moyen pour le jury de 
mieux vous connaître. Vous devez donc donner la 
meilleure image et montrer votre singularité, sans 
pour autant « jouer un rôle » et trahir votre person-
nalité. La première impression est souvent celle 
qui reste. Soignez donc votre présentation et votre 
expression orale.

Vous serez environ 150 candidats aux épreuves 
d’admission. Allez à l’essentiel : ne répondez pas 
de façon trop dispersée aux questions et évitez les 
banalités. En répondant clairement, vous montre-
rez votre capacité d’écoute, de synthèse et de choix 
des informations que vous voulez transmettre.

D’une manière générale, tous les comportements 
excessifs sont à proscrire. Sachez vous mettre en 
valeur sans vous vanter, montrez-vous agréable 
et souriant, sans flatter les membres du jury à ou-
trance...

Tenue
Le casse-tête de la tenue. Costume ou tenue dé-
contractée ? Chemise ou T-shirt ? Imprimé géomé-
trique ou sobriété ? Pour paraphraser un célèbre 
fastfood, lors de vos oraux, « Venez comme vous 
êtes ». L’oral de motivation est un moyen de se 
dévoiler, de montrer sa personnalité. Et pour cer-
tains, cela passe par le style vestimentaire. Ne tra-
vestissez donc pas celui ou celle que vous êtes. 
Gardez cependant en mémoire que vous allez être 
face à des professionnels, à des recruteurs. Votre 
tenue, même originale, doit rester propre et res-
pectueuse.

Clémentine : « Pour les 
oraux, il faut arriver avec le 
moins de préjugés  
possibles, notamment 
pour l’épreuve de groupe. 
Le mieux est de garder un 
esprit ouvert aux  
propositions de chacun·e 
pour que le groupe soit 
dynamique. 
Quand tou·te·s les candi-
dat·e·s s’entendent bien, 
la journée parait moins 
stressante. En plus, on est 
amené à bosser ensemble 
l’année d’après donc c’est 
le moment de créer des 
liens ! »

L’épreuve de langue (anglais, allemand, espagnol 
au choix) vise à évaluer le niveau du candidat au 
cours d’un entretien.

N’oubliez pas que c’est votre capacité à vous ex-
primer qui est prise en compte. Soyez capable de 
parler de vos expériences de manière fluide et na-
turelle.

Cette épreuve est moins effrayante qu’elle n’en a 
l’air. La conversation est cordiale et les questions 
ne nécessitent pas de révision particulière. 

Pour vous préparer, écoutez les médias internatio-
naux, regardez des films ou séries sans sous-titre. 
Entraînez-vous à raconter votre parcours dans la 
langue choisie, faites-vous questionner par un an-
glophone, un hispanophone ou un germanophone. 
Le but est d’être suffisamment à l’aise pour rendre 
l’entretien agréable et l’échange intéressant.

Marie H. : « L’important 
est de pouvoir s’exprimer, 
savoir parler de soi par 
exemple, de manière assez 
fluide. Lorsqu’on bloque 
sur un mot, il faut passer à 
autre chose, le dire  
différemment. »

Noémie : « L’épreuve est 
vraiment moins effrayante 
qu’on ne le pense. Elle 
s’apparente davantage à 
une discussion cordiale, 
décontractée même. Pen-
dant mon oral, on a parlé 
de mes origines et de mes 
voyages. Je n’ai pas vu le 
temps passer !  Quelques 
conseils : regardez vos 
films et séries en VO, en-
traînez-vous à parler de 
vous et de votre parcours 
en anglais dans votre tête, 
et imaginez-vous le jour J.»

L’oral en langue 
étrangère 
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AnnexesLes 7 péchés capitaux 
des oraux

1.

6.

5.

3.

2.

7.

4.

L’orgueil
Évitez de laisser l’impression que vous êtes arrogant ou prétentieux.

L’avarice
Soyez généreux dans vos réponses et ne vous contentez pas d’un 
« oui » ou d’un « non ».

L’envie
Concentrez-vous sur ce que vous avez accompli et non pas sur ce 
que vous n’avez pas pu faire jusqu’à maintenant.

La gourmandise
Ne mangez pas pendant le jury et jetez votre chewing-gum avant le 
début de l’épreuve.

La colère
Maîtrisez-vous face aux questions du jury.

La luxure
Soignez votre tenue qui doit être adaptée à l’exercice et ni négligée, 
ni provocante.

La paresse
L’attitude corporelle est perçue par le jury. Évitez de vous avachir sur 
la table ou sur la chaise.
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IPJ Paris-Dauphine
24, rue Saint-Georges 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 72 74 80 00  

http://www.concoursipj.eu
http://www.ipj.eu


