
La formation initiale 
classique et en apprentissage

au CELSA Sorbonne Université





Le CELSA Sorbonne Université forme ses étudiantes et ses étudiants à penser et à
anticiper les transformations du monde de l'information, de la communication et des
médias.
Ces métamorphoses sont au cœur des parcours, tant du point de vue théorique que
professionnel.

Au cours de leur formation, les étudiantes et les étudiants sont au contact quotidien
d'une équipe pédagogique et administrative investie, qui porte une attention particulière
à la double qualité universitaire et professionnelle des programmes ainsi qu'à leur
actualisation permanente en fonction des grands enjeux communicationnels
contemporains. L'innovation et l'esprit d'entreprendre sont présents à toutes les étapes
de la formation.

Nous attendons des étudiantes et des étudiants qu’ils soient actrices et acteurs de leur
formation, toujours en réflexion, même dans l'action. Pour les former à cet état d'esprit,
nos enseignements conjuguent les sciences humaines et sociales, et plus
particulièrement les sciences de l'information et de la communication, et des savoirs
professionnels et pratiques spécifiques qui permettent de définir et réaliser leur projet
professionnel sur le long terme. En formant à la recherche, nous donnons la capacité
d'évoluer tout au long du parcours professionnel.
Les études au CELSA sont aussi un temps riche et intense de savoirs, d’échanges et de
belles rencontres.

J’espère vous y accueillir bientôt!
Karine Berthelot-Guiet
Directrice du CELSA Sorbonne Université
Professeure des universités
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L’ÉCOLE





Qu’est-ce que le CELSA?

UNE GRANDE ÉCOLE PUBLIQUE                                       

AU SEIN DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

• Le CELSA est une grande école publique, interne à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université.

• Le CELSA est l’École des hautes études en sciences de l’information et 
de la communication.

• Établissement public d’excellence, le CELSA est reconnu par la 
Conférence des grandes écoles (CGE).

• Créé en 1957 au sein de la Sorbonne, le CELSA dispense des formations 
professionnalisantes de haut niveau dans les domaines suivants :

• Journalisme
• Communication
• Marketing
• Publicité
• Médias 
• Ressources humaines



Des diplômes reconnus

Le CELSA délivre les diplômes de 

• Licence 

• Master

• Magistère 

• Doctorat 

• Mastère spécialisé ® 

• et Executive MBA 

Dans le cadre du dispositif PEPITE (Pôle étudiant pour l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat) de Sorbonne Université, 
le CELSA est aussi porteur

• du diplôme d'étudiant entrepreneur (DEE) de Sorbonne 

Université 

• et du diplôme d’université (DU) en gestion de projet 

entrepreneurial et intrapreneurial



Une mission de service public

1. Dispenser un enseignement alliant savoir-faire 

professionnels et connaissances et méthodologies 

universitaires en sciences humaines et sociales et, en 

particulier, en sciences de l'information et de la 

communication 

2. Appuyer cette démarche sur la recherche fondamentale 

et appliquée portant sur l'ensemble des processus de 

communication et sur les mutations économiques, sociales 

et technologiques à l’oeuvre

3. Accueillir un public diversifié

4. Favoriser l’ouverture et la mobilité internationale

5. Promouvoir l'esprit de responsabilité, de créativité et 

d'entrepreneuriat



Un accompagnement 

des étudiants vers la 

création d’entreprise

• Dispositif PEPITE

• Mastère entreprendre 

Un positionnement 

pédagogique 

Des liens forts avec le

monde professionnel

• Enseignants professionnels, 

• stages (L3, M1, M2) 

apprentissage (M2)

• réseau alumni

• cas pratiques professionnels 

réalisés en master

Former transversalement aux 

questions de communication 

contemporaines

• L3 générale

• Professionnalisation progressive 

jusqu’en M2 

Décrypter les enjeux de sociétés 

contemporaines

• Sciences de l’information et de la 

communication 

• économie

• Sociologie, ethnologie

• sémiologie …

Formation par la 

recherche : 

renforcer la 

réflexivité 

et l’esprit critique

• travaux de 

recherche 

individuels et en 

groupe 

• de la licence au 

master

• mémoires de 

recherche



Des étudiantes et des étudiants 

engagé.e.s

Outre la convivialité et l’esprit de corps qui règnent au CELSA,  

les associations participent pleinement à la formation des 

étudiantes et des étudiants.

Chaque étudiante, chaque étudiant peut trouver au travers des 

pôles du Bureau des élèves (BDE) ou de la Junior Entreprise, une 

activité sportive, culturelle, humanitaire ou encore 

entrepreneuriale qui lui permet d’exprimer ses talents, ses 

capacités d’organisation, de management et de gestion de 

projet et d’acquérir une maturité au travers d’une réelle 

expérience humaine et professionnalisante.

• BDE : 10 pôles (Théâtre, photo, humanitaire, cuisine..) 

• + ENACTUS  CELSA (Entrepreneuriat social et solidaire)

• CELSA Junior Entreprise fondée en 1986

https://www.junior-communication.com/



Un réseau d’alumni dynamique 

CELSA-Alumni, la communauté des étudiants, anciens et actuels, 

de CELSA Sorbonne Université

• Un réseau solidaire, dynamique et entreprenant

• un réseau de plus de 10 000 alumni actifs en France et dans le monde. 

Le réseau fédère les diplômées et diplômés issu.e.s de l’école et les 

étudiantes et étudiants en cours de cursus.

• Les missions : 

• Accompagner les diplômées et diplômés du CELSA Sorbonne 

Universite ́ tout au long de leur parcours professionnel

• Animer le réseau et faire rayonner la « marque CELSA » au 

travers d’événements professionnels

• Les outils : un annuaire en ligne, des rencontres types afterwork, 

mentoring, des sessions de formation, des soirées thématiques 

« Cels’andCo », un TEDxCelsa annuel, des masterclass…

• www.celsa-alumni.com

mailto:www.celsa-alumni.com


Le CELSA en chiffres (2020-2021)

LA FORMATION

• Plus de 600 étudiantes et étudiants dont 134 en apprentissage (2021)

• Concours en Communication 2021 : Licence 3 (1811 inscrits, 146 admis), 

Master 2 (734 inscrits, 153 admis)

• Concours en Journalisme (2021) : Master 1 (1043 inscrits, 26 admis)

• 25 étudiants en moyenne par formation 

• 1, 2 ou 3 années d’études selon le cursus

• 5 parcours de licence

• 32 parcours de master 2 (FI et FC), 1 mastère spécialisé, 2 diplômes 

universitaires (DU), 1 Executive MBA, 1 Doctorat

• 3 masters en partenariat avec l’ENA, l’Ecole des Mines d’Alès et l’ENSCI

LA RECHERCHE 

• 82 chercheuses et chercheurs (29 EC et 53 doctorantes et doctorants)

• 130 thèses de doctorat soutenues depuis 40 ans

• 2470 mémoires mention TB soutenus depuis 2016



Le CELSA en chiffres (2020-2021)

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

• 2025 offres de stage
• 850 offres en apprentissage
• 450 offres d’emploi
• 45 entreprises et associations présentes au 8e Forum virtuel CELSA 

Entreprises 2021 (le 1er Forum CELSA Entreprises a eu lieu en 2005)
• Jusqu’à 18 mois de stage/apprentissage sur 3 années de formation (L3, M1, 

M2)
• 34 k€ de salaire moyen pour nos jeunes diplômés 
• 76% d’étudiantes et d’étudiants en poste moins de 2 mois après la fin de la 

formation en 2020

LE RÉSEAU

• Plus de 10 000 adhérents à l’association des diplômés 
• 35 ans d’expérience pour Junior Communication, la Junior entreprise des 

étudiants 

L’INTERNATIONAL

• Plus de 400 accords avec les universités et les écoles à l’international (via 
Sorbonne Université + réseau propre)
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L’OFFRE DE FORMATION 

ET LES MÉTIERS 



L’offre de formation

Le CELSA propose 

deux types de formation initiale

- Formation initiale classique

- Formation initiale en apprentissage (Master 2 uniquement) 

et deux types de cursus

- CELSA Communication :

3 années de formation de la Licence 3 au Master 2

- CELSA Journalisme : 

2 années de formation du Master 1 au Master 2



La formation initiale 

classique

L’offre de formation initiale classique et professionnalisante du CELSA 

commence au niveau Licence 3 pour la communication et Master 1 pour le 

journalisme et se poursuit jusqu’au Master 2. 

Le parcours de Licence 3 est une licence générale en sciences de 

l'information et de la communication qui propose aux étudiantes et étudiants 

un large socle d’enseignements communs en sciences humaines et sociales 

et sciences de l'information et de la communication complété par des 

mineures de spécialités qui sont approfondies aux niveaux Master 1 et 

Master 2.  

La licence est commune aux 5 parcours en communication (Entreprises & 

institutions, Marque, Médias, RH & conseil et Le Magistère).

Les parcours se singularisent en Master 1 où les cours sont pour partie 

théoriques et pour partie professionnalisants.

Le Master 2 permet de se spécialiser en choisissant une option de master 

pro et en déterminant le type de cursus classique ou en apprentissage. 



La formation initiale 

en apprentissage

Ouverte en Master 2 aux étudiantes et étudiants âgé.e.s au plus de 29 ans au 

moment de la signature du contrat et motivé.e.s par cette formule qui fait 

alterner périodes d'enseignements théoriques à l'école et périodes pratiques 

en entreprise.

En partenariat avec le CFA Formasup Paris IDF, les départements 

Journalisme, Entreprises & institutions, Marque, Médias, RH et conseil et Le 

Magistère sont engagés dans une démarche active de mise en place de 

réseaux d'entreprises prêts à accueillir les apprenties et apprentis et à 

construire un système d'échanges croisés entre formation à l'école et 

pratiques professionnelles dans le cadre des missions d'apprentissage. 



CELSA COMMUNICATION

5 parcours de formation

• Entreprises et Institutions 

• Marque

• Médias 

• Ressources Humaines et Conseil 

• Le Magistère

Une professionnalisation progressive en 3 ans 

• Licence 3 générale : 

• 1 semestre au CELSA 
• 3 mois de stage

• Master 1 : 

• 1 semestre de cours au CELSA
• 1 semestre en stage ou en échange universitaire à l’étranger

• Master 2, en fonction des formations : 

• 1 semestre de cours au CELSA, puis 6 mois de stage
ou

• 1 année en apprentissage (alternance entre cours au CELSA et apprentissage en 
entreprise)



CELSA COMMUNICATION 

Entreprises et institutions

Présentation du parcours 

La communication des entreprises et des institutions concerne les problématiques liées 

à la réputation, à la notoriété et à l’image des organisations publiques ou privées, auprès

de leurs publics internes et externes, à l’échelle nationale et internationale.

La communication permet de construire et de promouvoir une image positive et 

cohérente de l'entreprise ou de l'institution. 

C'est un facteur-clé de sa stratégie de développement.

La communication représente une double activité : 

- définir une stratégie pour atteindre des objectifs d'image et de notoriété 

et organiser la diffusion des messages en choisissant les outils les plus appropriés.



CELSA COMMUNICATION 

Entreprises et institutions

Formation 

- L3 et M1 Entreprises et Institutions

- M2 Entreprises et Institutions, 

 option Corporate 

 option Vie politique 

 option Territoires et culture

 option Risque (apprentissage)

Métiers

Responsable communication externe, des relations publiques, des relations presse, des 

affaires publiques - responsable communication interne - directeur / directrice de la 

communication - consultant.e, chef.fe de projet en agence, assistant.e parlementaire, 

lobbyiste…



CELSA COMMUNICATION 

Marque

Présentation du parcours

La consommation est un domaine en mutation constante et rapide. 

Les étudiantes et les étudiants de cette filière découvrent et apprennent les approches 

théoriques indispensables à la pensée stratégique et les pratiques professionnelles les 

plus adaptées. 

Le parcours Marque se donne pour vocation de former des stratèges de la 

communication dédiés à la consommation et particulièrement aptes à cerner le 

comportement des consommatrices et des consommateurs dans un environnement 

complexe. 

La formation s’appuie sur une approche communicationnelle de la marque appréhendée 

comme une pratique créative curieuse du social et du culturel, soucieuse de l’inscription 

symbolique des phénomènes.



CELSA COMMUNICATION 

Marque

Formation 

- L3 et M1 Marque

- M2 Marque 

 option Branding

 option Stratégies de communication

 option Innovation Création (en apprentissage)

Métiers

Marketing : Chargé.e d’études, chef.fe de groupe / de produit, directeur/trice marketing 

Publicité : Planneur (planning stratégique), chargé.e d’études, média-planneur 

directeur/trice de clientèle, chef.fe de publicité en agence / chez l’annonceur / en régie…



CELSA COMMUNICATION 

Médias

Présentation du parcours

Le parcours Médias a été créé en réponse aux transformations médiatiques que vivent 

les secteurs de la communication. 

Il forme des spécialistes des médias et de la communication numérique, dont l’expertise 

très pointue est alliée à des compétences transversales en communication, marketing et 

ressources humaines. 

L’enseignement porte sur l’ensemble des transformations médiatiques dans leurs 

dimensions culturelle, technique, sociale, économique. L’analyse englobe les 

changements dans les usages et dans les pratiques professionnelles. 

Les étudiantes et les étudiants se destinent à accompagner l’évolution des médias, à la 

fois dans les entreprises de médias (presse, télévision, radio) et dans les médias 

d’entreprise, notamment dans les médias dits numériques.



CELSA COMMUNICATION 

Médias

Formation

- L3 et M1 Médias

- M2 Médias 

 option Management

 option Innovation Création (en apprentissage), 

 option Numérique

 option Communication et Technologie Numérique (CELSA Mines)

Métiers

Chargé.e de fidélisation web, chef.fe de projet e-marketing, webmarketeur - community

manager - responsable ergonomie / site web - responsable partenariat et affiliation -

responsable référencement - responsable e-commerce - concepteur/trice web - chef.fe de projet 

web - UX Designer - consultant.e en transformation digitale…



CELSA COMMUNICATION 

Ressources humaines et conseil

Présentation du parcours

L’accélération des transformations technologiques, le renouvellement des modes de 

coopération, les enjeux culturels liés à la mondialisation et l’importance croissante de la 

communication dessinent les nouveaux contours du monde du travail. 

Le parcours Ressources humaines et conseil forme des étudiantes et des étudiants

capables d’analyser les évolutions des organisations, à partir d’enseignements en 

sciences humaines et sociales, de cas pratiques et d’interventions de professionnel.le.s. 

Les étudiantes et les étudiants acquièrent les savoir-faire pour mettre en place les 

stratégies de communication et les processus RH (recrutement et talent acquisition, 

gestion des compétences et des carrières, amélioration des conditions de travail, RSE et 

diversité, ...), et accompagner les changements dans les organisations (pratiques de 

management, digitalisation,...).



CELSA COMMUNICATION 

Ressources humaines et conseil

Formation 

- Licence 3 et master 1 Ressources humaines et conseil

- Master 2 

 option RH, management et organisations (en apprentissage), 

 option Conseil, management et organisations (en apprentissage)

Métiers

Directeur/trice des Ressources humaines - responsable des Ressources humaines -

responsable de recrutement / Talent acquisition manager - responsable de formation -

responsable de la Marque employeur / Marketing RH - responsable de communication interne -

responsable de développement RH - directeur/trice d’études RH - consultant.e RH -

consultant.e en management - consultant.e en accompagnement du changement - consultant.e

en transformation digitale…



CELSA COMMUNICATION 

Le Magistère

Présentation du parcours

Ce programme d’enseignements renforcé invite à une approche pluridisciplinaire et 

transversale de la communication, en théorie et en pratique. 

Il est composé d’enseignements progressifs et approfondis en sciences de l’information et de 

la communication et en sciences humaines et sociales ainsi que des cours d’application 

professionnelle en lien avec les différents aspects de la communication des entreprises et des 

institutions et dans les différents domaines d’application de la communication. 

Il prépare à l’étude, à la conception et à la conduite de politiques de communication dans un

contexte de mondialisation, d’univers interculturels, de logiques locales, de nouvelles 

économies et d’enjeux solidaires et collaboratifs. 

L’année de licence permet d’acquérir une culture communicationnelle générale, théorique et 

professionnelle. Les étudiantes et les étudiants bénéficient d’un programme supplémentaire 

d’enseignements de Magistère ainsi que de premières études de cas encadrées.



CELSA COMMUNICATION 

Le Magistère

Formation 

- L3 et M1 Le Magistère

- Master 2 

 Option Magistère Management, cultures et stratégies de 

communication

 Option Magistère Management et cultures créatives (en 

apprentissage)

Métiers

Chargé.e / directeur/trice d’études - RRH / DRH - chargé.e de communication (corporate, crise, 

édition, éditorial web, événementiel, numérique…) – responsable / directeur/trice de 

communication - consultant.e - planneur stratégique - conseil aux médias - entrepreneur.e -

chargé.e de mécénat / de partenariat – chef.fe de projet social média – Chef.fe de publicité –

coordinatrice/teur de programmation de festival…



CELSA JOURNALISME

Reconnue par la profession depuis 1981, l’école de journalisme du CELSA propose une 

formation généraliste axée sur le développement des compétences culturelles et 

professionnelles. 

Elle prépare aux métiers de journaliste de presse écrite, audiovisuelle et numérique. 

Les enseignements sont pilotés par des universitaires et assurés en majorité par des 

journalistes et des professionnels de la presse et des médias. 

Ils permettent de nombreuses mises en situation professionnelle réalisées dans le cadre 

de l’école et au travers des partenariats. 

L’option de master 2 journalisme et innovation permet une plus grande adaptation aux 

formats du numérique et des réseaux sociaux : webdocumentaires, blogs, outils 

d’agrégation, flux RSS, jeux de données, vidéos.

Le cursus se déroule sur 2 ans, du M1 au M2 et s’intègre sur concours.



CELSA RECHERCHE 

Master 2 Recherche et Développement

Présentation

Le Master 2 Recherche du CELSA répond à une double exigence : former à la recherche par la 

recherche et apporter une première expérience professionnelle de la recherche. Il ouvre à la 

formation doctorale.

La spécificité du Master réside dans son option « recherche et développement ». 

L’objectif est de former les étudiantes et les étudiants aux métiers de la recherche académique 

et théorique aussi bien qu’à la recherche appliquée, qu’elle soit publique ou privée. 

La formation est élaborée en cohérence avec les axes développés par le GRIPIC, le laboratoire 

de recherche du CELSA. 

Métiers et Etudes doctorales

Métiers de la communication, des médias, des études, du conseil 

Etudes Doctorales ( -> Métiers de l’enseignement et de la recherche)



3

LES CONCOURS



Communication 1 / Admissibilité 2 / Admission

Voie classique

• Avoir suivi avec succès 2 années d’études supérieures

Déposer un dossier d'admissibilité sur une plateforme numérique 

contenant :

• Les relevés de notes des deux années d’études validées ou 

en cours de validation, CV, choix du parcours au CELSA, 

questionnaire de motivation, photo d’identité, photocopie du 

DELF, du TEF niveau 4, TCF ou SELFEE... pour les étudiants 

non francophones

• Un commentaire personnel sur une réalisation individuelle 

permettant d’éclairer la candidature (cadre universitaire, 

citoyen, personnel ou professionnel) - présentation 

synthétisée en une page.

• Une épreuve écrite en temps limité dans le cadre d’une 

composition libre à partir d’un sujet donné par le CELSA 

(7000 à 10000 signes, espaces compris).

• Entretien 

avec un jury 

d’enseignants -

chercheurs et 

de 

professionnels 

• Cet entretien a pour 

objectif d'apprécier la 

motivation du 

candidat et 

l'adéquation de son 

profil au parcours 

choisi.Voie interne SU

Facultés de 

Lettres et de 

Sciences

• Etre inscrit en L1 et L2 ou L2 et L3 à Sorbonne 

Université et avoir suivi tous les enseignements 

• Avoir 12 de moyenne par semestre

CONCOURS D’ENTRÉE L3 



Communication 1 / Admissibilité 2 / Admission

Protocole 

BL / BEL - SES

• Etre issu d’une classe préparatoire AL, BL, 

Chartes

• Avoir obtenu aux disciplines écrites des notes 

supérieures à un total défini par le CELSA • Entretien 

avec un jury 

d’enseignants -

chercheurs et 

de 

professionnels 

• Cet entretien a pour 

objectif d'apprécier 

la motivation du 

candidat et 

l'adéquation de son 

profil au parcours 

choisi.

Voie spécifique 

ENS
• Etre admissible au concours d’entrée d’une ENS 

parmi Paris Saclay, Lyon ou Ulm

Voies spécifiques 

DUT/BUT2 Info com,

GEA (RH & conseil)

et BTS de 

communication

• Etre inscrit en 2e année d’IUT info-com, DUT GEA 

(Gestion des entreprises et des administrations) ou 

BTS de communication

• Candidature transmise par le chef d’établissement

• Après examen des dossiers, le CELSA retient une 

cinquantaine de candidatures toutes options 

confondues

CONCOURS D’ENTRÉE L3 



Origine des étudiantes et des étudiants

 CPGE (AL, BL, Chartes)

 Lettres modernes

 Droit

 Economie

 Sciences humaines et sociales

 Sciences politiques

 Voie interne Sorbonne Université, notamment parcours LEMA « Lettres, édition, 
médias, audiovisuel » 

 DUT/BUT2 

 BTS Info com

 Campus France

Statistiques

• 2021 : 1811 inscrits (885 voie classique, 634 BEL, 136 voie interne SU, 114 DUT, 41 BTS)

146 admis (70 voie classique, 20 BEL, 33 voie interne SU, 19 DUT, 3 BTS, 1 CEF)

• 2020 : 1258 inscrits (694 voie classique, 371 BEL, 102 voie interne SU, 91 DUT)

137 admis 

CONCOURS D’ENTRÉE L3 



Communication 1 / Admissibilité 2 / Admission

Voie classique

• Avoir suivi avec succès 4 années d’études

supérieures

• Constituer un dossier comprenant : CV, lettre de 

motivation, questionnaire de candidature, synthèse

des résultats académiques depuis le BAC, synthèse

du niveau de langue, document présentant une 

réalisation de nature à éclairer la candidature. 

• Sont évalués : le parcours universitaire, le projet du 

candidat et son adéquation avec la formation 

demandée, la personnalite ́, l’expérience

professionnelle 

• Entretien         

avec un jury 

d’enseignants -

chercheurs et     

de 

professionnels 

• Cet entretien a pour 

objectif d'apprécier 

la motivation du 

candidat et 

l'adéquation de son 

profil au parcours 

choisi.Voie interne

• Etre inscrit en master Recherche à la faculté des 

Lettres ou en master 2 à la faculté des Sciences

• Avoir 14 de moyenne

• Dossier projet professionnel sur deux pages

CONCOURS D’ENTRÉE M2



Origine des étudiants

Les profils sont très divers, principalement :

 Lettres

 Sciences humaines et sociales

 Sciences économiques et gestion

 Sciences politiques

 Droit

 Ecoles de commerce

 Partenariats ENSCI Les Ateliers, Centre Michel Serres

 Campus France

Statistiques 

• 2021 : 734 inscrits (671 voie classique, 41 FC, 22 voie interne SU)

153 admis (134 voie classique, 17 FC, 2 voie interne SU)

• 2020 : 483 inscrits (437 voie classique, 25 FC, 21 voie interne SU, 1 partenariat)

164 admis

CONCOURS D’ENTRÉE M2



Journalisme 1 / Admissibilité 2 / Admission

Voie 

classique

• Avoir suivi avec succès 3 années d’études

supérieures

• Inscription sur plateforme CEJ

Déposer les documents jusqu’au 5 février

• 4 épreuves en ligne :

- épreuve d’actualité (dossier de dépêches sur une 

thématique, faire chapô avec titre)

- rédaction texte sur perspective/Journalisme 

(connaissance de l’univers du journalisme)

- épreuve de créativité (rédaction d’après un 

document à choisir)

- production personnelle (photos, textes, podcasts, 

chroniques…) + texte de présentation de 500 signes

• entretien avec un 

jury en français et 

en anglais 

Protocole 

BEL
• Sur dossier 

CONCOURS D’ENTRÉE 

M1 JOURNALISME



Origine des étudiants

L3 ou M1 en :

 Droit

 Economie

 Parcours LEMA « Lettres, édition, médias, audiovisuel » de Sorbonne Université

 Lettres modernes

 Information et communication

 Sciences humaines et sociales

 Sciences politiques

Statistiques

• 2021 : 1043 inscrits (855 voie classique + 188 BEL), 26 admis (26 voie classique)

• 2020 : 755 inscrits, 24 admis

CONCOURS D’ENTRÉE 

M1 JOURNALISME 



Conseils pour préparer 

tous les concours

• Avoir une bonne culture générale (LIRE la presse…)

• Savoir analyser, synthétiser et ECRIRE

• Réfléchir à un projet professionnel structuré

• LIRE au moins 3 ouvrages des bibliographies 

proposées en fonction des parcours



Pour toute information et aide 

à la préparation des concours :

► Groupe Facebook du BDE

https://www.facebook.com/groups/celsa.concours

► Service information du CELSA / Catherine Jolis 

01 46 43 76 02 / catherine.jolis@sorbonne-universite.fr

https://www.facebook.com/groups/celsa.concours


SORBONNE-UNIVERSITE.FR

Service information :

Catherine Jolis

01 46 43 76 02

catherine.jolis@sorbonne-universite.fr

www.celsa.fr

http://www.sorbonne-universites.fr/

