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Campus Groupe
vous souhaite 

de merveilleuses fetes !

Hello 2022 ! 
le mois de décembre est arrivé,  
et aveC lui tout son lot de 
traditions... 

celle du repas entre amis et en 
famille, avec au menu des plats dont 
les intitulés donnent parFois une 
indigestion à l’avance...

celle des Cadeaux, que l’on a achetés 
à l’avance ou que l’on se presse de 
récupérer à la dernière minute (mince, 
le petit neveu qui a demandé le bateau 
pirates !). 

celle enFin du temps que l’on partage 
aveC ses proChes, ce temps de qualité si 
néCessaire. 

décembre, c’est une parenthèse avant 
d’attaquer une nouvelle année. 
la période de noël et du nouvel an,  
c’est une pause dont vous devez vous 
servir pour reprendre des forCes, 
reGarder avec nostalGie l’année 
écoulée, et déJà penser à demain !

Bonnes fêtes à tous !
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les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas et nos envies d’évasion 
également. pour nous aider à organiser 
notre prochaine virée, la rédaction a 
décidé de mettre son destin entre les 
mains d’hotelf1 et de son simulateur 
de roadtrip-frenchtrip ! 

une belle oCCasion de déCouvrir 
la franCe et ses inCroYables 
régions aveC des Chambres 
rénovées à petits prix et un 
petit-déjeuner à volonté. 
promis, il y en aura pour tous les goûts… 

Zoom

débuter son roadtrip par une virée culturelle : 
Lille ou Paris, sans oublier des villes moins 
touristiques mais tout aussi fascinantes telles 
que Nancy  (son Musée des Beaux-Arts, sa 
basilique et sa Halle aux Livres) ou Dijon (son 
Palais des Ducs et ses vignes classées au 
patrimoine mondiale de l’UNESCO).

Continuer son périple par une petite virée 
montagnarde avec escale à Lyon pour 
découvrir les bouchons lyonnais (restau-
rants typiques de la ville pour déguster 
les spécialités locales) ou à Chambéry  
(à proximité directe des montagnes : rando, 
ski et raquette…). 

pour celles et ceux en recherche de 
paysages bruts, partir à l’assaut des plus 
belles côtes de France avec notre sélection 
hotelF1 « Coup de cœur » : Bayonne, Aix-en-
Provence, La Rochelle et l’île de Ré, ou dans 
le Morbihan à Vannes avec les plus belles 
plages de Bretagne. 

Pour les amateurs, la rédaction vous a 
sélectionné ses événements chouchous 
à consommer sans modération avec des 
hotelF1 à Lyon (la fête des lumières du 8 au 11 
décembre), Strasbourg (le marché de Noël du 
26 novembre au 26 décembre) et en janvier 
prochain, Angoulême (Festival international 
de la bande dessinée).
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Series

Christmas Flow, 
la bande annonce 100% 
love de la série de Noël 
Christmas flow suit la rencontre 
entre une journaliste au 
caractère bien trempé, et un 
rappeur à la langue bien pendue. 
tout les oppose au départ, et 
pourtant, la magie de noël  
va forcément opérer. 

la jeune journaliste sera incarnée par shirine 
boutella, que les abonnés connaissent bien pour 
incarner notamment le lieutenant sofia belkacem 
dans la série lupin. elle donne la réplique au rappeur 
tayc, qui fera donc ses débuts sur le petit écran dans 
une série télé. mais on connaît déjà bien son visage, 
et son déhanché puisqu'il est chaque vendredi soir sur 
le parquet de tF1 dans danse avec les stars saison 11.

Arcane, la serie animée
série animée qui se déroule 
dans l'univers de la franchise de 
jeu vidéo "league of legends". 
intitulée "arcane", celle-ci raconte 
les histoires originelles de deux 
champions emblématiques de la 
league et le pouvoir qui finit par 
les déchirer.
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My name 
la nouvelle série 

sud-coréenne à succès 
à la recherche du meurtrier 

de son père, Yun Ji-woo,  
une jeune femme motivée 
par la vengeance, intègre  

le puissant gang dongcheon 
en faisant équipe avec  

le chef, qui va lui permettre 
de s'infiltrer au sein de  

la police pour en savoir plus 
sur la mort de son père.
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Livres
Noir Burlesque
années 1950. une chambre d'hôtel, la nuit. 

assis dans un fauteuil, un homme attend, un revolver 
à la main. il s'appelle slick et guette l'arrivée de 
Caprice, la femme qui l'a trahi. En ouvrant la porte, 
Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger. 
Quelques mois plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de 
l'argent à son commanditaire, Rex, un boss de la mafia 
irlandaise. Ce dernier compte bien épouser Caprice, 
danseuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé 
Slick du paysage. Mais il s'est passé quelque chose 
entre Caprice et Slick. Il y a longtemps déjà, bien avant 
toute cette histoire. Ils étaient tombés amoureux. Et 
maintenant, ils jouent avec le feu... Inspiré par les 
films noirs américains des années 1950, Enrico Marini 
signe avec noir burlesque un polar sombre à souhait, 
peuplé de femmes fatales et baigné de sensualité, où 
le crime et la violence se nourrissent de la jalousie et 
des trahisons.

6
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La servante écarlate
provocant, déconcertant et prophétique, la servante 
écarlate est un phénomène mondial. une adaptation 
graphique originale et stupéfiante du roman de margaret 
atwood, superbement illustrée par l'artiste renée nault.

Dans la république de galaad, les femmes n'ont plus aucun 
droit. Vêtue de rouge, defred est une " Servante écarlate " 
à qui l'on a ôté jusqu'à son nom. Réduite au rang d'esclave 
sexuelle, elle a été affectée à la famille du Commandant 
et de son épouse et, conformément aux normes de l'ordre 
social nouveau, met son corps à leur service. Car à une 
époque où les naissances diminuent, Defred et les autres 
Servantes n'ont de valeur que si elles sont fertiles. Sinon...

Dans une description d'une force peu commune, Defred se 
remémore le monde d'avant, quand elle était une femme 
indépendante, jouissant d'un emploi, d'une famille et d'un 
nom à elle. Aujourd'hui, ses souvenirs et sa volonté de 
survivre sont de véritables actes de rébellion.
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Miss Merkel
angela merkel vient de prendre sa retraite. avec son 
mari et son chien baptisé poutine, elle a déménagé dans 
une région rurale d'allemagne où l'on ne trouve que de 
grandes forêts et des lacs. elle passe ses journées à faire 
des balades dans la nature et à faire de la pâtisserie... 

Tout cela est d'un ennui absolument mortel ! Jusqu'au 
jour où son voisin, le baron Von Baugenwitz est retrouvé 
mort empoisonné et étouffé, vêtu d'une armure de 
chevalier, enfermé dans un donjon de son château. 
enfin un problème à résoudre pour angela ! Avec l'aide 
de son mari, de Poutine et surtout de Mike, son jeune 
et séduisant jeune garde du corps, elle se lance tête 
baissée dans l'enquête. Et ce ne sont pas les suspects 
qui manquent, car le baron assassiné collectionnait les 
femmes comme des trophées, au risque d'attiser les 
jalousies dans le voisinage. Miss Merkel, reconvertie en 
détective amateur et digne héritière de Miss Marple, ne 
laissera rien passer. à moins que le tueur ne se charge 
d'elle avant qu'elle ait réussi à découvrir la vérité...

et si le pouvoir d'un lieu était 
                            d'écrire votre histoire ?
'' L'homme venait de me déposer dans un décor 
de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné 
l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, 
majestueux ; les pierres, les grands volets, les 
immenses platanes tout autour de la cour, la 
fontaine couverte de mousse qui lui conférait 
un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux 
jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir 
immédiatement, retrouver ma vie d'errance 
dont je connaissais les codes, où je savais 
comment survivre, ou bien rester et tenter 
ma chance dans ce monde inconnu, étranger, 
mais qui exerçait sur moi une attraction aussi 
soudaine qu'incontrôlable ? "

d
r

d
r

Le Datcha

3
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Grand Theft Auto : The Trilogy 
The Definitive Edition
trois villes emblématiques, trois histoires 
exceptionnelles. Jouez aux classiques de 
la trilogie originale de Grand Theft Auto 
qui ont ouvert la voie au genre : Grand 
Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City 
et Grand Theft Auto: San Andreas ont été 
mis à jour pour une nouvelle génération 
et bénéficient d'améliorations, dont un 
nouvel éclairage et des environnements 
optimisés, des textures haute résolution, 
une distance d'affichage améliorée, des 
commandes et une visée inspirées de 
Grand Theft Auto V et bien plus encore, qui 
redonnent vie à ces univers tant appréciés 
sous leur meilleur jour.

Sortie le 11 novembre 2021 • PC PS5 XBOX

Battlefield 2042
l'année 2042 n'attend plus que 
vous. Une sortie évènement 
pour tous les fans de la franchise 
d'EA et de jeux de tir en général, 
une fois repoussée mais bientôt disponible. Il faut dire que 
les promesses de battlefield 2042 sont nombreuses ; des 
combats titanesques sur des cartes immenses pouvant 
accueillir 128 joueurs (sur next-gen et PC), la réintroduction 
du contenu de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et 
Battlefield 3 entièrement remasterisé dans le mode Portal, et 
enfin un mode multijoueur très compétitif avec le mystérieux 
Hazard Zone.

Sortie le 19 novembre • PC PS5 XBOX SERIES

d
r

JeuxVideos



9

 

Grand Turismo 7 
gambino eque vous soyez 
pilote compétitif ou débutant, 
collectionneur, préparateur, 
concepteur de livrées ou 
photographe, trouvez votre 
trajectoire dans une collection 
époustouflante de modes de jeu, 
parmi lesquels campagne Gt, 
arcade et école de conduite. 

avec le retour du légendaire mode de simulation Gt, achetez, 
préparez, concourez et vendez vos voitures dans une 
campagne solo gratifiante tout en débloquant de nouveaux 
véhicules et défis. et si vous aimez affronter les autres pilotes, 
affûtez vos compétences et participez au mode Gt sport.

Sortie le 4 mars 2022 • PS5 PS4

Pokemon 
        Diamant 
Etincelant / Perle 
Scintillante
les aventures de pokémon 
diamant étincelant et pokémon 
perle scintillante se déroulent 
dans la région de sinnoh, terre 
luxuriante dominée par le 

mont Couronné et berceau de nombreux mythes ayant transcendé les générations. 
découvrez les nombreux lieux qu'elle abrite au cours de votre périple pour devenir le 
nouveau maître ou la nouvelle maîtresse de la ligue pokémon.

Le jeu original a été retranscrit avec soin et fidélité, aussi bien dans son scénario que 
dans l'échelle des routes et villes qui composent son environnement. Ceux et celles 
ayant connu Pokémon Diamant et Pokémon Perle pourront revisiter des lieux familiers 
et revivre des scènes connues. Quant à ceux et celles qui s'apprêtent à découvrir Sinnoh 
pour la première fois, de nombreuses surprises et nouvelles rencontres les attendent.

Sortie le 19 novembre 2021 • Nintendo Switch 

D
R

d
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Rejoins  
une grande école  

pour ton Master

Nouveau concours  
admission sur titre  
accessible après  

un Bac+2/3/4

grenoble-em.com/pge 
info.pge@grenoble-em.com
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tu prépares cette année un bac+2/3/4,  
ou tu es en réorientation ?  
tu peux désormais Candidater direCtement auprès de grenoble 
eCole de management pour obtenir ton master dans une grande 
eCole de CommerCe ! cette voie d’accès se Faisait auparavant via le 
concours passerelle. 

voiCi 5 bonnes raisons de t’insCrire à notre nouveau ConCours :

5 raisons de t’inscrire au nouveau
  concours de grenoble 
                                           eCole de management 

Construire ton parCours sur-mesure 
GEM te laisse un maximum de choix pour 

composer ton parcours en fonction de tes 
aspirations : semestre ou année à l’international, 
alternance pour te former et financer tes études, 
engagement dans des projets associatifs, double 
diplôme pour te spécialiser en droit, finance, 
marketing… et bien d’autres domaines auxquels 
tu ne t’attends pas forcément !

garantir ta Carrière
Nos étudiant(e)s s’assurent une très 

bonne insertion professionnelle grâce aux 
nombreux stages, à l’alternance accessible dès 
le M1, et à l’accompagnement de nos coachs 
spécialisés. Notre réseau de 40 500 diplômés 
dans le monde leur permet d’obtenir de 
précieux conseils et offres d’emploi. 

être en aCCord aveC tes valeurs
Tu ne sais pas trop quoi penser des écoles 

de commerce ? Pour GEM, bien t’accompagner 
c’est t’aider à devenir un(e) manager 
responsable et éthique : 1e business school 
société à mission, GEM s’engage notamment à 
agir pour l’égalité femmes / hommes, l’accès à 
l’éducation pour toutes et tous ou encore la lutte 
contre le réchauffement climatique – et à t’offrir 
une formation en adéquation avec ces valeurs.

un ConCours aCCessible 
                               à toutes et tous

Si tu prépares cette année un Bac+2, tu peux 
candidater en 1e année de Programme Grande Ecole.

Si tu prépares un Bac+3 ou 4, tu peux candidater 
directement en 2e année. Si tu le souhaites, tu 
pourras attaquer ta scolarité en alternance, et 
ainsi financer ta formation.

Nous avons voulu que notre concours soit 
accessible à un maximum d’étudiant(e)s. C’est 
pourquoi les frais d’inscriptions sont de 70 € pour 
les non boursiers, et gratuits pour les boursiers ! 

une préparation qui te servira
                                              plusieurs fois

La préparation au concours de GEM est 
similaire aux concours de plusieurs écoles, et 
notamment du Top 5 français : il faut fournir 
un score TAGE2 ou TAGE MAGE et un score 
d’anglais (TOEIC / TOEFL / IELTS). Tu pourras 
donc mutualiser tes efforts ! 

Pas de CV ou lettre de motivation à envoyer : 
c’est lors d’un entretien oral que tu pourras te 
révéler à l’école. Enfin, un oral d’anglais et de 
LV2 permettront d’évaluer ton niveau.
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Pour candidater /
1/ Tu devras déposer ton dossier de candidature sur 
https://www.grenoble-em.com/info-concours-ast 
avant le 27 avril 2022 à 12h. 

Il sera constitué de 2 parties :

• ton score du test d'aptitude aux études de 
management tage2 pour les admissions en 1E 
année ou de ton score du test d'aptitude aux études 
de management tage mage pour les admissions 
en 2ème année - Coefficient 8

• ton score d’un test d’anglais toefl, ielts ou 
toeiC - Coefficient 12

2/ Suite à l’étude de ton dossier, si tu es admissible, 
tu pourras t’inscrire aux épreuves orales.  
Ces épreuves se dérouleront entre le 11 mai et le 
3 juin 2022 en présentiel à Grenoble ou à distance. 
Elles consistent en un entretien individuel de 
motivation (coefficient 20), un entretien en anglais 
(coefficient 5) et un entretien dans une autre 
langue vivante (coefficient 5).

C’est le moment de venir rencontrer des 
étudiant(e)s qui te feront découvrir les 
associations, te feront visiter les campus et la ville.
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Croquettes de thon

pour 4 personnes
temps de préparation : 15 minutes
temps de cuisson : 10 minutes
Coût : pour toutes les bourses

ingrédients :
• 400 g de thon en boîte au naturel
• 150 de mie de pain rassis
• 1 C A S de mayonnaise
• 1 citron non traité
• 1 œuf
• Quelques brins d’estragon (ou herbes fraîches)
• 10 cl d’huile neutre
• Sel, poivre

1. mettre le thon émietté à égoutter dans une 
passoire avec la mie de pain. émincer finement 
l’estragon. ajouter au thon la mayonnaise, la 
mie de pain, les zestes de citron et l’estragon. 
Saler et poivrer. Ajouter l’œuf puis mélanger à 
nouveau.
2. former des boules de ce mélange avec vos 
doigts et les aplatir légèrement.
3. faire chauffer l’huile dans une poêle. faire 
dorer les croquettes de thon 3 à 4 minutes 
par côté. servir chaud avec un peu de citron, 
et éventuellement une sauce au fromage blanc.

Croque Monsieur 
                à la poele
pour 4 personnes
temps de préparation : 10 minutes
temps de cuisson : 10 minutes
Coût : pour toutes les bourses

ingrédients :
• 50 g de beurre
• 8 grandes tranches de pain de mie
• 8 fines tranches d’emmental
• 2 grandes tranches de jambon blanc
• Poivre

1. mettre le beurre à température ambiante pour 
le faire ramollir et qu'il devienne «pommade».

2. à l’aide d'un couteau, étaler une très fine 
couche de beurre sur chaque face du pain de 
mie. placer ensuite une tranche de jambon et 
une d'emmental sur 4 tranches de pain, puis 
ajouter une pincée de poivre. poser les tranches 
de pain de mie restantes dessus

3. poser les croques-monsieur dans une poêle 
froide et allumer la plaque de cuisson ou le 
feu. laisser colorer à feu doux pendant 5 mn. 
retourner les croques-monsieur lorsqu'ils sont 
croustillants et colorer l'autre face, à feux doux 
durant 5 mn également. laisser reposer pendant 
3 mn avant de servir.
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3One pot 
     pasta légumes
pour 2 personnes
temps de préparation : 10 minutes
temps de cuisson : 5 minutes
Coût : pour toutes les bourses

• 1 filet d'huile d'olive
• 1 oignon rouge haché
• 120 g de pâtes sèches
• 50 g de petits champignons de Paris frais
• 1 tomate
• 2 gousses d'ail
• Sel, poivre
• 30 cl d'eau
• un cube de bouillon de volaille
• 2 C A S de crème fraîche
• 2 C A S de basilic frais

1. faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une 
poêle et y colorer l'oignon pelé et haché. ajouter 
les pâtes, les champignons nettoyés et coupés, la 
tomate coupée en dès, et les gousses d'ail pelées et 
hachées. saler, poivrer.

2. verser par-dessus l'eau et le cube de bouillon 
de volaille, bien mélanger et cuire dix minutes. 
mélanger les pâtes de temps en temps comme un 
risotto pour ne pas que cela attache. stopper la 
cuisson en versant la crème liquide froide, parsemer 
du basilic frais.



boohoo • 45€

pour notre plus grand plaisir les Couleurs jouent 
les prolongations ET LAISSERONT PLACE DèS LA FIN DES 
FESTIVITéS à DES LOOkS PLUS Conforts ET cocooning.

OSEZ LE mix & match SUR CETTE SAISON, UNE PAIRE DE 
BASkET ASSOCIéE à UN TAILLEUR OU UN SwEAT-SHIRT AVEC 
DES TALONS AIGUILLES … 

Cassez les Codes au gré de vos envies, bien-être et 
plaisir pour seuls mots d’ordre !

14

Mode

reebok • 120€

superdry • 69,99€
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gémo • 39,99€

rosefield • 119€

lulu castagnette

pour gémo • 17.99€

gemo • 35,99€

nastygal • 60€
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Beaute
Emmitouflé•E•s dans nos doudounEs, il Est tEmps 
DE prendre soin de nous ET DE CommenCer 2022  

DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
POUR VOUS ACCOMPAGNER au mieux, LA RéDACTION  

VOUS A FAIT SA petite séleCtion chouchou !

Pour des lèvres douces
Ce stiCk à lèvres aide à nourrir et adouCir 
les lèvres sèChes. il laisse une sensation de 
souplesse et de douceur sur vos lèvres.
à emporter partout avec soi : son Format 
pratique est parFait pour le Glisser dans 
son sac à mains, au bureau ou sur sa table 
de chevets.

 Occitane • 8,50€

Le coffret karité
offrez de la douCeur à votre peau, grâCe aux  

produits karité extraordinaire de Cet assortiment !

des produits de beauté pour 

 le soin du corps et le plaisir 

des sens, ainsi qu'une Jolie boîte 

cadeau rose.voilà une idée 

cadeau parFaitement 

adaptée pour les Fêtes

 de Fin d'année. 

Yves Rocher • 19,95€



17©
 P

aw
eł

 C
ze

rw
iń

sk
i 

 

Une crème réconfortante
formulée aveC 91% d'ingrédients d'origine 
naturelle, Cette Crème de jour sephora 
ColleCtion aux 3 huiles hYdrate, nourrit 
la peau et apaise les tiraillements.

idéale pour les peaux sèches et ternes, 
sa texture riche et aérienne apporte 
une véritable sensation de conFort sans 
laisser de Film Gras.
 

Sephora • 14,99€

   La nouveauté 
               du mois
déCouvrez le nouveau masCara bambi eYe oversized  effet Œil de biChe xxl, pour une longueur insolente et un volume démesuré !
• Un volUme XXl grâce à sa formUle enrichie  
en collaGène qui se GonFle au contact du cil.
• Une longUeUr insolente grâce à sa formUle  
ultra-élastique. un subtil équilibre de cire souple  
et structurante enrobe et courbe le cil pour une  
lonGueur illimitée. 

L'Oreal • 13,90€
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Formation

secteur édition et journalisme 

principaux vecteurs de la communication et de la création,  
le journalisme et l’édition sont au cœur de la produCtion de Contenus. 
visant à réColter, traiter et diffuser l’information sous toutes ses 
Formes, ce secteur est éGalement très diffiCile à intégrer. bien que 
les débouchés ne manquent pas, il n’est en eFFet pas touJours simple 
de se Faire une place dans ce milieu très fermé. aFin d’Y parvenir, il 
Faut savoir faire preuve de patienCe et de persévérance. une mission  

qui n’est toutefois pas impossible, surtout pour les passionné(e)s !

un secteur fragile  
                      et en pleine mutation 
En France, on recense près de 10 000 éditeurs 
pour 16 000 employés dans le milieu de 
l’édition. Le journalisme, quant à lui, compte près  
de 37 000 professionnels, sans parler des 
journalistes, pigistes et correspondants locaux 
qui travaillent sans carte de presse. Des chiffres 
presque dérisoires quand on les compare au 
nombre d’habitants. Vous l’aurez compris  : les 
places sont chères ! D’autant qu’avec l’arrivée du 
numérique, le secteur a dû s’adapter et se tourner 
vers de nouveaux médias, parfois plus sélectifs et 

ingrats que les supports traditionnels. 

En raison d’une forte demande pour très peu 
d’offres, le milieu du journalisme et de l’édition 
souffre également d’un équilibre économique 
fragile, d’autant que les conditions de travail sont 
souvent très éloignées de celles qu’on connait dans 
une entreprise classique – en termes d’horaires et 
de somme de travail, variant constamment. Ce 
qui décourage parfois les candidat(e)s les plus 
motivé(e) s, et pousse les employeurs à être encore 
plus pointus lors des entretiens d’embauche. 
Un secteur difficile d’accès mais ô combien 
passionnant une fois qu’on a mis un pied dedans ! 
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Qualités requises
Que ce soit dans le journalisme ou dans l’édition, 
le métier exige une grande polyvalence. En 
choisissant ce secteur, il vous faudra en effet 
endosser différents rôles tout au long de votre 
carrière. En plus d’avoir une maîtrise de la langue 
irréprochable, vous devrez donc faire preuve 
de dynamisme et de rapidité. Dans ce milieu, la 
réactivité est la clé  ! Que ce soit pour couvrir 
un événement de dernière minute, gérer un bad 

buzz ou faire face à un imprévu. 

Les places étant chères et précieuses, la force 
de caractère et la persévérance sont également 
très appréciées et, si elles permettent de se faire 
une place plus facilement, elles aident aussi à 
la garder. Le numérique étant présent partout, 
sachez enfin qu’une bonne maîtrise des nouvelles 
technologies est un plus non négligeable pour 
tou(te)s les jeunes souhaitant s’orienter dans ce 

domaine. 

Débouchés professionnels 
S’il existe de nombreux débouchés dans le 
monde de l’édition et du journalisme – comme 
par exemple iconographe, libraire, maquettiste 
ou encore traducteur-interprète, voici quelques 
exemples de métiers les plus courants dans ce 

domaine : 

Blogueur/bloggeuse  : pouvant se spécialiser 
dans n’importe quel domaine, le blogueur ou 
la bloggeuse est un(e) producteur(trice) de 
contenus web. Il ou elle endosse seul(e) tous 
les rôles liés à son métier comme élaborer une 
ligne éditoriale, produire régulièrement du 
contenu, fidéliser sa communauté, optimiser 
le référencement web ou encore modérer les 

commentaires et y répondre. 

Community Manager : métier très en vogue 
ces dernières années, le ou la community 
manager est en charge des différents réseaux 
sociaux d’une entreprise. à ce titre, il ou elle 
crée et gère les espaces d’échanges (blogs, 
forums, pages Facebook, comptes Instagram…), 
et joue un rôle de modérateur. responsable de 
l’image de l’entreprise, il ou elle doit préserver sa 

réputation et sa notoriété. 

Éditeur/éditrice  : chargé de donner naissance 
à de nouveaux livres, l’éditeur ou l’éditrice doit 
porter plusieurs casquettes tout au long du 
processus. Il ou elle doit dénicher les auteurs, 
sélectionner les œuvres à éditer, gérer les 
collections, faire le lien entre les auteurs et la 
maison d’édition, programmer la distribution du 
livre ainsi que sa campagne promotionnelle ou 

encore maîtriser le budget alloué aux projets.  

Journaliste  : presse écrite, télévision, radio, 
média numérique… le ou la journaliste peut 
travailler sur divers supports. On attend de lui ou 
d’elle qu’il ou elle propose des sujets, prépare 
ses interviews, choisisse des angles intéressants 
selon les informations à traiter, collecte  
et vérifie ces dernières, respecte les contraintes 
éditoriales de son média et rédige de manière  

à rendre l’information accessible. 
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diplômée depuis peu, tu occupes  
aujourd’hui ton premier poste au sein 

d’une rédaction. Quel a été ton parcours 
pour en arriver là ? 

J’ai toujours aimé lire et écrire, et j’ai toujours 
su que je travaillerais avec les mots, mais je 
ne savais pas comment. J’ai donc commencé 
par faire l au lycée, avec une option en Arts 
Plastiques. Une fois mon BAC en poche, j’ai 
fait une première année en école d’arts mais 
ça n’a pas été concluant donc j’ai bifurqué en 
fac de lettres modernes. à partir de là, j’ai suivi 
les cours sans savoir où ça allait me mener. à 
côté de ça, j’ai beaucoup écrit pour des jour-
naux étudiants, des blogs, etc., car je trouvais 
ça amusant, sans pour autant réaliser que c’est 

ce qui me plaisait vraiment. 

Quel a été le déclencheur ? à Quel moment 
t’es-tu orientée vers le journalisme ? 

En 3e année, nous avons eu la visite de plusieurs 
intervenants. L’un d’eux était journaliste, et son 
parcours m’a fascinée : j’ai tout de suite su que 
c’était un milieu qui m’intéressait. Puis j’ai dû 
faire un stage afin de valider mon année, qui 

m’a encore plus confortée dans mon idée. J’ai 
passé une semaine dans le service communi-
cation d’une Communauté de Commune, en 
charge notamment du magazine d’information 
local. J’ai participé à l’élaboration du chemin de 
fer – autrement dit le « plan » du journal, ainsi 
qu’à la rédaction et à la correction d’articles. 
Mais ce qui m’a vraiment plu, c’est d’aller à la 
rencontre des gens, pour pouvoir ensuite ra-

conter leur histoire. 

comment as-tu obtenu ton poste actuel ? 

Après ma licence, j’ai passé 3 concours pour 
intégrer une école de journalisme. J’ai été ac-
ceptée à 2 d’entre eux mais, malheureusement, 
je n’ai pas pu financer mes études. Je suis donc 
directement allée toquer à la porte d’une ré-
daction locale, qui a bien voulu me donner ma 
chance  ! J’ai présenté les articles que j’avais 
déjà écrits à la fac et pendant mon stage, 
et j’ai pu convaincre le rédacteur en chef de 
m’embaucher en tant que pigiste. Aujourd’hui,  
je travaille régulièrement pour ce journal et je 

ne suis pas prête de m’arrêter !

Mon job

Comme beauCoup d’étudiant(e)s, Léa n’a pas tout de suite su ce qu’eLLe 
aLLait faire pLus tard. amoureuse des mots et férue de bouquins depuis 
sa plus tendre enfanCe, elle a suivi un Cursus artistique et littéraire 
avant d’avoir le décLic : au détour d’un stage et d’une rencontre, elle a 

su qu’elle voulait devenir journaListe. 

Journalisme : une passion insoupçonnée 
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Un ambassadeur c’est quoi ?

+

=

ambassadeur 
de marqueambassadeur 
de marque

deviens

rejoins

g
r
o
u
p
eCampus

deviens

tu aimes partager des bons plans et en bénéficier ?  
                                                       alors deviens ambassadeur campus !

tu as de l’influence sur les  réseaux sociaux  

                                                                  et au sein de  ton école ? 

ton rôle sera de représenter une marque  

                                    en réalisant des actions de communication  

(post facebook, twitter, distribution de flyers, pose d’affiche....).

en contrepartie, tu gagnes des cadeaux,  
                    goodies, bons d’achat, places de concert...

n’attends plUs, envoie Un email  

              à  ambassadeur@campusmag.fr
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