
 
 
Appel à projet : 
Observer et évaluer les effets sur le sens critique et les usages en             
ligne des jeunes, des actions d’éducation aux médias et à          
l’information de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille en milieu          
scolaire et structures socio-culturelles 

Dépôt des projets pour le 15 septembre 2020 
 
Contexte : 
L’Ecole supérieure de journalisme de Lille est une école professionnelle reconnue* qui fêtera             
son centenaire en 2024. Ecole citoyenne ancrée sur son territoire mais aussi reconnue à              
l’international, elle s’implique dans les réflexions qui traversent la profession et cultive le lien              
avec les citoyens. Dans ce cadre, l’ESJ Lille pratique l'éducation aux médias et à              
l’information depuis de nombreuses années, activité qu’elle a sensiblement développé ces           
dernières années en orientant ses actions vers les publics jeunes. 
L’ESJ Lille agit en sensibilisation et perfectionnement à l’Education aux médias et à             
l’information en milieu scolaire avec des classes de lycéens et auprès des structures             
socio-culturelles par des projets médias qui débouchent sur des productions concrètes (voir            
en annexe la description des outils pédagogiques et des différents modes d’intervention). 
Toutes les interventions proposées par l’ESJ Lille sont animées par des journalistes            
professionnels et s’appuient sur la pédagogie par le “faire”. L’ESJ Lille a conçu divers outils               
pédagogiques et techniques qui permettent d’animer des sessions interactives pour les           
publics. 
Dans le prolongement de ces activités, l’ESJ Lille souhaite développer des actions de             
recherche sur les effets de ses activités d’éducation aux médias et à l’information sur les               
publics qu’elle touche. Cette démarche a pour objectifs, d’une part, de contribuer à la              
recherche en EMI et, d’autre part, d’évaluer l’impact des moyens consacrés par les             
financeurs. En conséquence il a été convenu de constituer un collectif de chercheurs             
spécialistes de méthodes et des questions qui aura pour mission de mener et coordonner              
ces travaux. 
 
Thématiques de travail : 
 
Définition : 
L’ éducation aux médias et à l’information vise à développer les connaissances et les             
compétences des individus pour leur permettre d’utiliser avec discernement les médias de            
manière critique et créative tant dans la vie quotidienne que professionnelle. 
 
  

* 14 écoles sont reconnues par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi des Journalistes, 
l’ESJ Lille est la plus ancienne de ces formations reconnues. 



 

 
Les trois thématiques de travail prévues sont : 
 
Est-ce que, et en quoi, les sessions d’éducation aux médias proposées par l’ESJ Lille              
contribuent à développer l’esprit critique des publics qu’elle touchent ? 
 
Est-ce que les sessions d’éducation aux médias proposées par l’ESJ Lille contribuent à             
développer des compétences spécifiques des publics touchés ? Si oui lesquelles ?  
 
Est-ce que, et en quoi les sessions d’éducation aux médias proposées par l’ESJ Lille              
contribuent à modifier les usages et les comportements en ligne des publics qu’elle touchent              
? 
Pour chacune des thématiques ou question de travail, il est attendu de réaliser : 

- une proposition de définition de l’objet de recherche 
- un recensement bibliographique de l’existant, état de l’art 
- un travail de définition des notions clefs  
- la construction des outils de travail adaptés 
- la définition de la méthodologie de recherche 
- la mise en oeuvre du travail de terrain 
- le screening des données 
- l’analyse des résultats 
- la rédaction d’une synthèse 
- le cas échéant la publication des résultats 

 
Terrain d’analyse et calendrier prévisionnel : 
Les actions d’éducation aux médias et à l’information qui feront faire l’objet des travaux de               
terrain se déploieront en lycées et dans les structures socioculturelles des Hauts de France              
en 2020-2021 et 2021-2022. La liste des établissements et structures concernés sera            
transmise par l’ESJ Lille. A titre indicatif il est prévu environ 15 sessions en lycées et 15                 
projets médias par année scolaire. 
 
Calendrier prévisionnel : 
Appel à coopération : juillet 2020 
Dépôt des dossiers : 15 septembre 2020 
Constitution du consortium de recherche : fin septembre 2020 
Définition des objets de recherche : octobre 2020 
Construction des outils et méthodes de travail : Nov-Décembre 2020 
Travail sur le terrain :  
Phase 1 : Janv à juin 2021  
Phase 2 : Sept 2021 à mars 2022 
Analyse des résultats : Juin 2021 et Mars 2022 
 
Les moyens : 
L’enveloppe globale dédiée à ce projet est de 15K€ par thématique et de 45K€ au total. 
 



 

Réponses : 
La date de dépôt des projets et fixée au 15 septembre 2020 à l’adresse : 

anne.lefevre@esj-lille.fr 
 
Elles devront contenir : 
La présentation de l’unité de recherche 
Le nom du porteur de projet et les travaux et publications en lien avec le sujet 
Le cas échéant le nom et les travaux et publications des autres intervenants pressentis 
La, ou les thématiques sur lesquelles se positionne l’unité 
La liste des travaux et publications en lien avec la thématique retenue, éventuellement             
assortie des explications adhoc (ex. même principes en termes de méthodes, d’outils ou             
sujet connexe) 
Une première proposition de définition du sujet de recherche (max 20 lignes) 
Une première proposition de méthode de travail exposant notamment le type d’outils à             
construire (max 2 pages) 
 
Le budget prévisionnel détaillé : 

- la rémunération des différents intervenants  
- une estimation du temps de travail prévu pour chaque intervenant 
- les frais de fonctionnement  

 
Les conditions administratives de la coopération  
 
Les coordonnées mail et téléphone de la personne pouvant répondre à des questions             
complémentaires. 
 
  


