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Chaque enfant qu'on
enseigne est un homme
qu'on gagne

Victor Hugo
Poète, dramaturge, écrivain,
romancier et dessinateur

 





 

Depuis plus de 15 ans, l’ESJC Casablanca forme des professionnels du domaine de la
communication et du journalisme capables de 

s’adapter au monde de demain.
 

L’école a été fondée en 2008 par des professionnels des médias et de l’enseignement
supérieur du journalisme, anticipant l'émergence de disciplines qui façonnent des

métiers d'excellence.
 

Elle garantit un enseignement performant, dispensé par des experts reconnus et
adossé à une pédagogie innovante.

 
L'ESJC accompagne ses étudiants à appréhender le monde de l'entreprise et

atteindre ainsi leurs ambitions professionnelles.
L'ESJC leur donne l'occasion de découvrir les enjeux internationaux des futurs

métiers en effectuant un semestre d'échange à l'Université de Nice Sophia-Antipolis
(France), au King's College de New York (États-Unis) ou encore au Cégép de Jonquière

à Saguenay (Canada).
 

Les divers stages durant la scolarité offrent la possibilité de multiplier les
expériences en entreprises et de développer des compétences, garantissant ainsi

une intégration professionnelle rapide pour chacun de nos lauréats.
 

Notre engagement est de leur permettre d'exercer des métiers en perpétuelle
évolution dans tous les secteurs de la communication et du journalisme, au Maroc et

dans le monde.
 
 

Édito

L'ESJC, une filiale du groupe Éco-Médias.

Meriem Oudghiri,
Rédactrice en Chef de l’Économiste et marraine de la promotion ESJC 2023.





Des programmes pédagogiques complets en adéquation avec les besoins
réels des entreprises et des médias.

 
L’ESJC dispense un enseignement pointu et complet afin de former des cadres

immédiatement opérationnels. Outre les formations techniques, l’école met
en place des programmes d’immersion en entreprise, organise des

rencontres avec des professionnels et développe une approche spécifique
afin d’appréhender les environnements en entreprise.

 
L’ESJC c’est également des diplômes BAC+3 et BAC+5 qui sont accrédités par

le ministère de L'Enseignement Supérieur. 

Pourquoi étudier à l'ESJC ?

Étudier à l’ESJC, c’est avoir l’assurance de débouchés
professionnels dans le monde des médias et de la

communication.
 

L’ESJC c’est…
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Un enseignement axé sur le professionnalisme avec un corps professoral

composé d'intervenants en activité au Maroc et à l’étranger.
 

L’ESJC bénéficie d’enseignants experts professionnels reconnus au Maroc et à
l’international. Elle met à la disposition des étudiants des équipements haut

de gamme de dernière génération pour s’entraîner en conditions réelles
comme de vrais professionnels. Toutes les techniques sont enseignées avec

rigueur pour garantir l’excellence et l’employabiité. La formation est
consolidée par des exercices sur des cas réels, réalisés tout au long du cursus.  

 



 

 

Une voie d’accès à l’entreprise
Avec des stages en conditions réelles au sein de rédactions, d’agences de

communication et plus encore…
 

L’ESJC forme des profils de haut niveau pour tous les métiers de la
communication, de l’information et du journalisme et met tout en œuvre pour
assurer leur recrutement. Des passerelles permanentes sont établies avec les

opérateurs clés du secteur pour favoriser l’intégration professionnelle. De
nombreux stages sont proposés au sein de grands groupes, d’agences, de

médias, d’annonceurs, de télévision ou encore de radio.
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Pourquoi étudier à l'ESJC ?

Un programme d'échange à l'international 
 

L'ESJC Casablanca a établi plusieurs partenariats dans le cadre des
programmes d'échange. On y compte l'Université Sophia-Antipolis de Nice,
The King's College à New York ou encore le Cégep de Jonquière au Canada.

 
Ces échanges sont une occasion unique pour les étudiants de découvrir de

nouvelles cultures, de renforcer leurs connaissances en matière
d'enseignement supérieur en journalisme et communication et de développer

leur carrière à l'international. 
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Schéma d'études 
Diplômes Bac + 3 et Bac + 5
 

Un cursus passionnant et bien ficelé pour des
profils compétents et pleinement préparés au

marché du travail.
 

 

L1L1

L2 & L3L2 & L3

 

M1M1

M2M2

La première année donne aux étudiants une solide culture générale,
renforce leurs compétences linguistiques et leur fait acquérir les
fondamentaux et les techniques rédactionnelles. Elle les initie aux théories et
aux métiers de la communication et du marketing. Contrôles continus,
partiels et validation du stage d'initiation d'un mois conditionnent le passage
en classe supérieure. 

La deuxième et la troisième années sont un perfectionnement des acquis et
favorisent la pratique journalistique (presse écrite, TV et radio) ainsi que les
stratégies de marketing et communication (relations presses et publiques,
événementiel) avec des exercices de mise en situations pratiques et réelles.
Ces deux années comportent respectivement un stage de deux et trois mois
obligatoires. La soutenance du projet de fin d'études et du rapport de stage
en 3ème année débouchent sur l'obtention du diplôme. 

La première année de master 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. Les
Savoir-Faire dans les métiers des médias sont perfectionnés. Contrôles
continus, évaluations ponctuelles et un stage de trois à quatre mois valident
l'année. 

Le Master 2 est l'année de spécialisation et d'approfondissement des
pratiques professionnelles. Un stage de six mois avec un encadrement
professionnel pour la réalisation d'un mémoire valident l'année et ainsi
permettent l'obtention du diplôme.

2 filières:
Francophone &
Arabophone*

 
*Jusqu'en troisième année





Information & Médias 
Rédacteur en Chef 

Journaliste
Reporter

Chroniqueur
Présentateur

Animateur
Photographe

 
 

Communication & Marketing
Directeur de la Communication

Chargé de Communication
Responsable Marketing

Conseiller en relations publiques
Attaché de presse

Rédacteur 
Chef de publicité

Community Manager
Manager SEO

 
Création & Production

Directeur de création
Directeur artistique

Graphiste
Infographiste
Concepteur

Webdesigner
Webmaster
Producteur

 
 

Les métiers de la
Communication & du

Journalisme





Des enseignants sur le terrain

 
Les enseignants de l'ESJC sont activement impliqués

dans le monde professionnel des médias et de la
communication. Ainsi les étudiants bénéficient d'une
formation pratique et actualisée en adéquation avec

les réalités du marché du travail.
 

Ces professionnels expérimentés permettent aux
étudiants de recevoir une formation à la fois théorique

et pratique. Ils partagent leur expertise et leur
expérience avec les étudiants, les encouragent à

développer leur créativité et leurs compétences pour
devenir des journalistes et communicants accomplis.

 
En choisissant de suivre une formation à l'ESJC, les
étudiants peuvent être assurés que leur formation

sera en phase avec les besoins du marché du travail.
Les enseignants sont en mesure de donner des conseils
pertinents et des orientations professionnelles basées

sur leur propre expérience et les tendances du
marché.

L'ESJC, une école où les enseignants sont des
acteurs clés du milieu professionnel

 



Nos lauréats

L'ESJC, une école qui garantit une insertion
rapide sur le marché du travail

 
Les lauréats de l'ESJC bénéficient d'une formation de

qualité qui les prépare à une insertion professionnelle
rapide et réussie dans le secteur des médias et de la

communication. 
 

Les liens étroits de l'école avec le milieu professionnel,
les enseignants de qualité et les opportunités de stage
garantissent un avenir professionnel prometteur pour

nos diplômés. Voici quelques exemples:
 

Rami Sara - Journaliste animatrice @Luxe Radio
Essebre Hind - Consultante en communication

Lamrani Ilham - Journaliste Business reporter @"Matin du
Sahara"

El Kidadi Ilham - Journaliste animatrice @2M TV
Salaheddine Ali - Journaliste sportif @Médi1

Tariq Yousra - Journaliste @SNRT
Laabid Rania - Journaliste @Femmes du Maroc Site 

Amkyoud Safae - Journaliste@Radio2M
Bouayad Sarrae - Journaliste @Femmes du Maroc

El Hadraoui Abdelali - Responsable marketing digital et e-
commerce @bricodéco

El Nasser Fadwa - Journaliste photographe
 
 
 

 



Les dossiers d'inscription sont disponibles
sur www.esjc.ma 

Comment intégrer l'ESJC ?

Admissions en première année:

L'admission s'effectue pour les titulaires du baccalauréat sur dossier scolaire
et examen d'entrée écrit et entretien oral. Les élèves en terminale sont
autorisés à se présenter au concours d'admission sous réserve des résultats
du baccalauréat. 

Admissions parallèles 

La procédure de sélection est ouverte aux étudiants justifiant d'un bac+1
minimum. Elle s'effectue après sélection sur dossier (étude des pré-requis)
et examen d'entrée (test écrit et entretien de motivation).

Admissions en master

L'admission s'effectue pour les titulaires d'un bac+3 d'études supérieures
validées ou d'un diplôme équivalant. Après sélection sur dossier, un
entretien oral valide l'inscription du candidat.





L'ESJC, une filiale du groupe Éco-Médias.

Tel: +212 (0)522 26 26 06
        +212 (0)522 26 40 10 

 

Facebook.com/Pages/ESJC
 

Instagram.com/esjcmaroc/
 

https://www.linkedin.com/comp
any/esjc-maroc/

 

Tiktok.com/@esjcmaroc
 

ESJC.ma
 

37, rue Tata, Casablanca, Maroc
 

CONTACTS

smajdi@esjc.ma


