
        

 

Communiqué de presse - 07/03/2019 

 

L’ESJ PARIS – GRAND LILLE DEVIENT MEMBRE DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE 

 

A l’heure où le journalisme est en pleine mutation, l’ESJ Paris – Grand Lille, créée en 2015 à l’initiative 
du Groupe SECOM et implantée à Villeneuve d’Ascq, rejoint la Fédération de l’Université Catholique 
de Lille.  

Ecole unique en son genre, l’ESJ Paris – Grand Lille : 

- propose une formation supérieure de niveau Bac + 4 et 5 en alternance, dans le cadre immersif 
d’un pôle médias international regroupant une dizaine d’entités (télévision, radio, presse 
écrite, digital,…). Elle forme des journalistes à devenir opérationnels et polyvalents au travers 
d’une approche articulant pratique, technique et développement de l’esprit critique.  
 

- dispense les enseignements fondamentaux nécessaires à la réflexion et la transmission d’une 
information bonne, vraie et utile (selon les 3 filtres de Socrate). Des ateliers de discernement 
et des cours d’analyse de l’actualité permettent aux étudiants de challenger leurs propres 
opinions, d’être capable d’une pensée autonome et d’acquérir les outils pour devenir des 
journalistes exigeants sur la vérité, à la recherche d’utilité et avec un regard bienveillant. 

L’ESJ Paris – Grand Lille officialise son adhésion à l’Université Catholique de Lille et inaugure ses 
nouveaux locaux au 2ème étage du groupe SECOM le jeudi 07 mars 2019 à 18H en présence de Mgr 
Laurent Ulrich, Archevêque de Lille et Chancelier de l’Université Catholique de Lille, et Pierre Giorgini, 
Président – Recteur de l’Université Catholique de Lille.  

Fondée sur des valeurs communes, l’intégration de l’ESJ Paris – Grand Lille au sein de la Fédération de 
l’Université Catholique de Lille permet de proposer aux étudiants une formation en journalisme 
pragmatique, nourrie de la recherche, de la pédagogie innovante, et de l’ouverture à l’international de 
l’Université Catholique de Lille 

L’ESJ Paris – Grand Lille sera présente aux Journées Portes Ouvertes de l’Université Catholique de Lille 
le samedi 9 mars et animera notamment une conférence sur le thème « Poursuivre ses études en école 
de journalisme et en alternance » de 11h00 à 11h30.  

 

A propos du Groupe SECOM 

Créé en 2001, SECOM est un groupe Média spécialisé dans l’édition de chaînes thématiques. Fondé 

par Bruno Lecluse, le groupe édite 6 chaînes de télévision distribuées dans plus de 49 pays : Melody, 

la chaîne Vintage Forever ; Melody d’Afrique, la chaîne Afro Héritage ; Grand Lille TV et Grand Littoral 

TV, les chaînes d’informations locales TNT 100% news ; Museum, la chaîne dédiée à l’art distribuée en 

exclusivité sur l’offre Canal ; MyZen TV, la chaîne du bien-être. SECOM détient également la rédaction 

des pages régionales du journal CNews. La radio est également représentée au sein du pôle avec 



Metropolys, radio indépendante de proximité diffusée sur un réseau de 7 fréquences dans les Hauts 

de France, et en DAB+ avec Melody Vintage Radio et Grand Lille Info. L’agence Digital Street, spécialisée 

dans la stratégie numérique et la réalisation de plateformes web et mobiles, vient compléter l’offre 

médias du groupe. 

A propos de l’Université Catholique de Lille  

L’Université Catholique de Lille est une fédération pluridisciplinaire qui rassemble, dans un ensemble 

unique en France, 5 facultés, 18 écoles supérieures, des Grandes Écoles et des Centres de Recherche 

d’une part, et un groupement hospitalier d’autre part. Plus grande université privée à but non lucratif 

de France, l’Université Catholique de Lille accueille 30.000 étudiants (rentrée 2018) dans plus de 200 

filières de formation. Avec la créativité et l’innovation comme fils conducteurs, l’Université Catholique 

de Lille contribue, en lien étroit avec ses partenaires, à la construction de monde de demain par ses 

projets de recherche, d’entrepreneuriat, de participation des populations les plus vulnérables et de 

transition énergétique et sociétale. L’Université Catholique de Lille est une fédération d’EESPIG 

(Établissements d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général). 

Plus d’informations sur l’Université Catholique de Lille www.univ-catholille.fr  

Plus d’informations sur les Journées Portes Ouvertes de l’Université www.univ-catholille.fr/journees-

portes-ouvertes-immersions  
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