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Votre carrière dans le monde  
des médias et de la communication 

www.esjc.ma

journalisme et communication
Leader de la formation en 



NOTRE AMBITION : 

Mr Abdelmounaim DILAMI

NOTRE ENGAGEMENT: 

NOTRE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL :

NOS RÉSULTATS :

• 100% d’emploi.

QUI SOMMES-NOUS ?

Mot du Président
M. Abdelmounaïm DILAMI

“L’ère post-industrielle est celle de l’information” 
                              Alvin Toffler

Vous envisagez une carrière dans le monde passionnant de l’informa-
tion, des médias et de la communication ? Ce rêve, l’ESJC vous aide à 
le réaliser avec la certitude de devenir un professionnel compétent et 
de concrétiser vos ambitions professionnelles.

• Vous offrir des opportunités de carrière prometteuses dans un secteur 
d’avenir aux multiples débouchés : Rédacteur en chef, grand reporter, 
journaliste, publicitaire, directeur communication, attaché de presse, 
chargé de relations publiques, attaché parlementaire, spécialiste du 
marketing stratégique .

Président de L’ESJC
PDG du Groupe ECO-MEDIAS

Professeur universitaire
• Vous garantir un enseignement aux standards internationaux, dispensé par des professionnels reconnus et 
appuyé par des méthodes et outils pédagogiques de pointe.
• Contribuer à votre développement, à l’épanouissement de votre personnalité et à l’aboutissement de votre 
passion.
• Vous accompagner efficacement pour appréhender le monde de l’entreprise, relever tous les défis et attein-
dre l’excellence.

• L’ESJC vous offre l’opportunité de commencer vos études à Casablanca et de vous perfectionner à l’étranger, 
à travers un réseau de formation international.

• L’ESJC a été créée par le Groupe ECO-MEDIAS. 1er groupe média privé au Maroc, fondé en 1991, éditeur de 
L’ECONOMISTE, d’ASSABAH, de L’ECONOMISTE DU FASO (Burkina Faso ), propriétaire d’ATLANTIC RADIO 
et d’ECOPRINT.
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Président de L’ESJC
PDG du Groupe ECO-MEDIAS

Professeur universitaire

LES CLÉS DU MONDE
des médias et de la communication
Etudier à l’ESJC, c’est avoir l’assurance de débouchés particulièrement in-
téressants dans le monde des médias et de la communication.  
Etudier à l’ESJC, c’est profiter : 

en adéquation avec les besoins réels des médias et 
des entreprises

DE PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES COMPLETS 

L’ESJC dispense un enseignement pointu et complet afin de 
former des cadres immédiatement opérationnels. Outre les 
formations techniques, l’ESJC met en place des programmes 
d’immersion en entreprise, organise des rencontres avec des 
professionnels leaders dans leur domaine (Conférences  /
débats )et développe une approche spécifique afin d’ap-
préhender les environnements économiques et géopolitiques 
contemporains, nationaux et internationaux. L’ESJC intégre 
aussi dans ses programmes la gestion de projets sociaux 
pour permettre l’ouverture sur l’environnement.

avec un corps professoral composé de profession-
nels en activité au Maroc et à l’étranger

UN ENSEIGNEMENT AXÉ SUR LE PROFESSIONNALISME 

L’ESJC bénéficie d’un corps professoral composé d’experts 
professionnels reconnus au Maroc et à l’international et met à 
la disposition de ses élèves des équipements haut de gamme 
de dernière génération pour s’entraîner en conditions réelles 
comme de vrais professionnels. Toutes les techniques et tous 
les genres sont enseignés avec rigueur pour garantir l’excel-
lence et l’employabilité. La formation est consolidée par des 
excercices sur des cas réels, réalisés tout au long du cursus.

avec des stages en conditions réelles au sein de ré-
dactions d’agences et de services de communication

UNE VOIE D’ACCÈS À L’ENTREPRISE

L’ESJC forme des profils de haut niveau pour tous les métiers 
de l’information, des médias et de la communication et met 
tout en œuvre pour assurer leur recrutement. Des passerelles 
permanentes sont établies avec les opérateurs clés du sec-
teur pour favoriser l’intégration professionnelle. De nom-
breux stages opérationnels sont proposés au sein de grands 
groupes, d’agences et de médias presse, télévision ou radio.
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ET DE MÉTIERS...
INFORMATION & MEDIAS

• Presse 
• Télévision  

• Radio  
• Web

UN LARGE SPECTRE DE DÉBOUCHÉS
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• Annonceurs  
• Organismes publics  

• Institutions  
• Ministères  

• ONG et Associations  
• Agences de Pub

• Web  
• Événementiel

• Marketing ou promotion  
• Régies

COMMUNICATION

• Agences  
• Studio de création  

• Sociétés de production
• Freelance

• Banques de données
• Web • Événementiel

• Marketing ou promotion • 
Régies

CRÉATION & PRODUCTION

“Les médias, le quatrième pouvoir après le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.”
Alexis de Tocqueville

• Directeur ou Chargé de communication 
• Attaché parlementaire
• Porte-parole • Attaché de presse
• Conseiller en relations publiques
• Publicitaire • Créatif • Rédacteur
• Média-planneur • Chef de publicité
• Chef de projet • Directeur de clientèle
• Directeur marketing • Responsable 
promotion • Responsable événementiel • 

• Directeur de création 
• Directeur artistique  
• Graphiste et infographiste  
• Concepteur rédacteur  
• Web designer  
• Webmaster • Producteur

• Éditeur • Rédacteur en chef  
• Chef de rubrique • Grand reporter  
• Envoyé spécial • Journaliste  
• Photographe • Présentateur
• Animateur • Chroniqueur...

Métiers: 

Métiers: 

Métiers: 
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LA 1ÈRE ANNÉE

LES CURSUS
Diplôme Bac+3 et masters
Un cursus passionnant et bien ficelé pour des profils compétents et pleine-
ment préparés au monde du travail. 

donne aux étudiants une solide culture générale, renforce leurs compétences linguistiques (arabe, 
français, anglais ) et leur fait acquérir les fondamentaux et les techniques rédactionnelles en presse 
écrite, les initie aux théories et aux métiers de la communication et au marketing. Contrôle continu, par-
tiel et validation du stage d’initiation d’un mois conditionnent le passage en classe supérieure.

LES 2E ET 3E ANNÉES
sont un perfectionnement des acquis et favorisent la pratique journalistique (rédaction, traitement 
des dépêches, genres journalistiques, initiation radio/TV, montage vidéo, reportages et interviews ). 
Elles forment à la compréhension des enjeux, de la stratégie de communication des organisations, des 
institutions, en marketing, en publicité, aux métiers des médias (relations publiques, relation presse, 
conception-rédaction )avec des exercices de mise en situations pratiques et réelles. Les 2e et 3e an-
nées comportent respectivement un stage de 2 mois et de 3 mois obligatoires dans des entreprises de 
presse, des agences de communication, des radios et TV et des maisons de production. La soutenance 
du projet de fin d’études, d’un rapport de stage en 3e année débouche sur l’obtention du diplôme.

LE MASTER 1ÈRE ANNÉE (OU M1)
permet d’affiner la formation généraliste dans les domaines de la communication et des médias. Aux 
connaissances théoriques sont intégrés des méthodologies opérationnelles et des outils d’analyse pour 
comprendre l’ensemble des transformations médiatiques, dans leurs dimensions culturelles, économi-
ques, techniques et sociales.
Les savoir-faire en radio/TV/montage, photo, conception audiovisuelle, infographie sont perfectionnés.
Contrôle continu (projets, dossiers, exposés ), évaluations ponctuelles et un stage de 3 à 4 mois  
valident l’année.

LE MASTER 2E ANNÉE (OU M2)
est une année de spécialisation et d’approfondissement des pratiques professionnelles en presse écrite, 
agence, secrétariat de rédaction, web, radio, télé, communication institutionnelle, politique, publicitaire, 
etc.
Un stage de 6 mois avec un encadrement professionnel pour la réalisation d’un mémoire ou d’un  
documentaire mémoire valident l’année et l’obtention du Master.

Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. 
William Shakespeare



CONCOURS ET ADMISSIONS
L’ESJC procède à une sélection spécifique qui tient compte de la personnalité et du potentiel des can-
didats, de leur intérêt pour l’actualité, la vie des médias et pour l’environnement de la communication.

Les inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles. Toutes les candidatures 
sont soumises à une commission qui décide souverainement au vu du dossier du candidat. 
L’admission dans la filière francophone s’effectue pour les titulaires du baccalauréat sur 
dossier scolaire et un examen d’entrée (test écrit en français et entretien oral ). L’admission 
dans la filière arabophone s’effectue pour les titulaires du baccalauréat sur dossier scolaire 
et un examen d’entrée (test écrit, traduction français/arabe et entretien oral ). Le cursus 
complet des études dans les deux filières dure 3 ans. Les élèves de classe terminale sont 
autorisés à se présenter au concours d’admission avant les résultats du bac, la décision 
définitive étant prononcée après l’obtention du diplôme.

Télécharger le dossier d’inscription sur www.esjc.ma
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ADMISSIONS EN 1ÈRE ANNÉE

La procédure de sélection est ouverte aux étudiants justifiant d’un bac+2 minimum. Les 
inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles. Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à l’école au plus tard au mois de juin de chaque année.
• L’admission en 2e année à l’ESJC s’effectue après sélection sur dossier (étude des 
pré-requis ) et examen d’entrée (test écrit et oral de motivation )
• L’admission en Master à l’ESJC s’effectue pour les titulaires d’un bac+3 d’études supérieures 
validées ou d’un diplôme équivalent après sélection sur dossier et entretien oral avec un jury 
composé d’enseignants chargés de la formation.

ADMISSIONS PARALLÈLES



Nos lauréats occupent aujourd’hui des postes de responsabilité dans de grandes entreprises et dans 
différents domaines de compétence. Voici quelques exemples : 
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Luxe Radio

Sara Rami
Journaliste

Atlantic Radio

Hajar Chafai
Journaliste

Impact Communication

Aida Gourari
Concepteur-Rédacteur

On prend un café

Zeyneb Nefdane
Conceptrice Rédactrice

L’Economiste

Maha Basraoui
Journaliste Web TV

Step prod

Anas Ayoub
Directeur de production

Le matin

Ilham Lamrani Amine
Journaliste

Aujourd’hui, ILS SONT...

Libération

Mehdi Ouassat
Journaliste

H24 info

Sabrina El Faiz
Journaliste



Nos lauréats occupent aujourd’hui des postes de responsabilité dans de grandes entreprises et dans 
différents domaines de compétence. Voici quelques exemples : 

37, rue Tata
casablanca - maroc
tel : +212 (0)522 26 26 06 
fax : +212 (0)522 26 20 60

37, Rue Tata, Casablanca - Maroc

37, Rue Tata, Casablanca - Maroc

twitter.com/ESJCCasablanca

www.esjc.ma

facebook.com/pages/ESJC

Tel :  +212 (0 )522 26 26 06  
Fax : +212 (0 )522 26 20 60

ESJC, filiale du 


