Communiqué de presse

Le CELSA Paris-Sorbonne
ouvre de nouvelles voies d'admission
À partir de l'édition 2017 de ses concours, le CELSA Paris-Sorbonne, grande école de
communication et journalisme de l'université Paris-Sorbonne, ouvre de nouvelles voies
d'admission en Licence 3 et Master 2. Celles-ci concernent les étudiants en sciences de
l'université Pierre et Marie Curie par la voie Sorbonne Universités-UPMC (entrées en
Licence 3 et Master 2) et ceux des DUT Information et Communication de toute la France
par la voie DUT (entrée en Licence 3).
Ces nouvelles modalités d’admission viennent renforcer l'existant :
- en Licence 3 le concours classique, la voie interne Paris-Sorbonne, le protocole
BEL/BLSES et la voie spécifique ENS
- en Master 2 : le concours classique et la voie interne Paris-Sorbonne.
Karine Berthelot-Guiet, directrice de l'école, se réjouit : "Notre école accueille, depuis ses
origines, des étudiants de tous horizons. L'ouverture de ces nouvelles voies est, d'une part,
un retour aux sources pour le CELSA qui, rappelons-le, s'appelait initialement Centre
d'Études Littéraires et Scientifiques Appliquées, et, d'autre part, un pas vers l'avenir de la
formation en Sciences de l'information et la communication puisqu'elle permettra à
davantage d'étudiants déjà formés dans notre discipline d'accéder au niveau Master".
Ces voies d’accès dispensent les étudiants, des épreuves écrites au concours d’entrée pour les
formations CELSA Communication sous réserve qu’ils remplissent les conditions nécessaires

Pour l’accès en L3 CELSA Communication (5 parcours) :
Voie interne Sorbonne Universités-UPMC
Sont concernés
- les étudiants actuellement inscrits en licence 2 et ayant obtenu en licence 1 une moyenne au moins
égale à 12/20 et au 1er semestre de licence 2 une moyenne au moins égale à 12/20.
- les étudiants actuellement inscrits en licence 3 ayant obtenu en licence 1 et licence 2 une moyenne
au moins égale à 12/20.
Voie d'accès spécifique DUT Information-Communication
Sont concernés les étudiants de deuxième année inscrits en IUT spécialité InformationCommunication dont la candidature sera transmise par les chefs de département InformationCommunication de leur IUT, sur la base de 2 étudiants par groupe de 28 étudiants de 2ème année.
Le CELSA retiendra une cinquantaine de candidatures.

Pour l’accès en M2 CELSA Communication (14 options) :
Voie interne Sorbonne Universités-UPMC
Sont concernés les étudiants de master 2 dont la moyenne au moins égale à 14/20 en 1ère année
de master, sur présentation d'un projet professionnel de 2 pages maximum retenu par le jury
d'admission du CELSA

À propos du CELSA Paris-Sorbonne :
Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la Communication de
l’université Paris-Sorbonne, le CELSA offre la formule rare d’une grande école au sein d’une
université accueillant des étudiants sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et de
leur engagement. Elle forme de futurs professionnels de haut niveau en associant
l’acquisition de la maîtrise pratique et la formation à la recherche et par la recherche.
Chercheurs, professionnels et étudiants y pensent les métamorphoses de la communication
et des médias, dans la perspective de temps long et avec une attention précise aux
phénomènes les plus contemporains.
Les formations, de la licence au doctorat, en passant par de nombreuses options de master
professionnel, tirent parti du groupe de recherche du CELSA, le GRIPIC, équipe de
référence qui développe une théorie des processus d’information et de communication
conceptuellement étayée et ancrée sur un travail précis d’observation des situations, des
dispositifs et des pratiques.
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