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Journée Portes Ouvertes  
Formation initiale 

 
Samedi 18 janvier 2020 de 10h30 à 17h30 

77, rue de Villiers, Neuilly sur Seine 
 

 

Samedi 18 janvier 2020, le CELSA Sorbonne Université ouvrira ses portes aux lycéens 
et étudiants qui souhaitent connaître les formations proposées par l’École dans les 
domaines de la communication, du marketing, des médias, des ressources humaines 
et du journalisme : conditions d’admission, programmes, cursus, apprentissage, 
diplômes, stages, insertion professionnelle… 
 
A cette occasion, les responsables des départements présenteront leurs programmes et en 
parallèle, des étudiants en cours de scolarité ainsi que des alumni viendront témoigner de 
leur expérience professionnelle à l’issue du CELSA. 
 

Programme des conférences de la JPO (Grand amphithéâtre) 
 

11 h   Le Magistère          
12 h   Marque 
13 h    Entreprises & Institutions        
14 h   Marque 
15 h   Journalisme   
16 h  Médias 
                    
Programme des conférences de la JPO (Petit amphithéâtre) 
 

11 h  Journalisme 
12 h  Ressources humaines & Conseil   
13 h  Médias     
14 h  Le Magistère      
15 h  Entreprises & Institutions 
16 h  Ressources humaines & Conseil   

 

�A propos du CELSA Sorbonne Université  
Grande école publique de journalisme et de communication au sein de Sorbonne Université (issue de la fusion le 1er janvier 2018 entre 
les universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie (UPMC)), le CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la 
communication, accueille des étudiants sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et de leur engagement. L’Ecole 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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