
 
 
 
 
 

Le Ministère de la culture et de la communication,  
Direction régionale des affaires culturelles des Hauts de France, 
 
La Ville de Roubaix,  
dans le département du Nord, 
 
Le   Centre 
de  
 
 

Appel à candidatures lancé en direction des 
JOURNALISTES PROFESSIONNELS 

- EDUCATION 
FORMATION  

ET DE SENSIBILISATION A LA  
sur le territoire de la Ville de ROUBAIX 

Pour l année scolaire 2018-2019 
 

 
 
MISSION PROPOSÉE AU (A LA) JOURNALISTE-RÉSIDENT(E): 
 

-

cette proposition pour les jeunes publics et les acteurs éducatifs de son territoire, la Ville de 

2018/2019 en invitant à nouveau un(e) journaliste professionnel(le) dans le respect de 
son indépendance.  
 

es acteurs éducatifs des pratiques 

jeunes publics dans leurs usages et questionnements, une attention particulière sera portée 
au profil des journalistes dont le travail, le parcours, la démarche, questionnent, entre 

  
 
 
Ceci afin : 
 

-  
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à 
 

 

inventives, participatives, stimulantes qui puissent être transmissibles et qui respectent 

instrumentalisation 
 

 de proposer une mise en lien :  
- des différents espaces-temps consacrés, sur le territoire de la ville, à 

  
- des initiateurs/animateurs et de leurs élèves/usagers/adhérents, etc 

 
 longer, 

-questionner sa propre démarche de journaliste; 
 

 de venir résider, accompagné 
-

documenta
-ci, en lieux divers. 

 
De façon plus précise, la résidence-mission : 
 

 
 

ces jeunes publics 
parents.  

 app
travaillés sur le territoire de la Ville de Roubaix et aura pour objectifs : 

o de faire découvrir le métier de journaliste et ses problématiques actuelles ; 

o de donner à voir et à compr  et 
 

o 
différents médias et des réseaux sociaux en particulier. 

 proposera pour cela des interventions ponctuelles, expérimentales et participatives en 
accord avec les objectifs pédagogiques des structures éducatives participantes et se 

 :  

o actions éducatives en direction des jeunes publics ; 

o actions de formation à destination des acteurs éducatifs ; 

o diffusion des productions du journaliste invité, temps de conférences  débats 
- échanges.  

-
co-pilotage et portage : le service culture et le service réussite éducative de la Ville de Roubaix 

 
 
NOTE DE CONTEXTE  
 

-mission, compte une 
population  
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La population scolaire est répartie comme suit 
 

 
- 62 écoles publiques et privées 
- 12 collèges publics et privés 
- 12 lycées généraux et/ou techniques et lycées professionnels publics et privés 
-  

 

diffusion, de rencontre, de débat, de médiation et de construction conjointe de séquences 
 

 
Par ailleurs, il existe, sur le territoire communal, des structures de loisirs, des associations et 
des instances diverses qui travaill

-
candidats. 
 
Citons, sans être toutefois exhaustif : 

 9 centres sociaux  
 2 pôles jeunesse 16/25 ans (Pôle Laennec, Pôle Deschepper) 
 Des instances participatives : le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil Consultatif 

de la Jeunesse  
 les accueils de loisirs municipaux du Service loisirs éducatifs  
 les structures sociales et médico-sociales agissant dans le champ de la prévention 

  
 
Enfin, il peut être également pris appui pour cette action fédératrice sur les structures 
culturelles professionnelles du territoire qui sont, de fait, les partenaires incontournables des 
résidences-
développent également pour certaines des volets touchant aux problématiques des médias et 

démultiplier les effets de la présence du journaliste-
en faveur des résidences-  
Les structures culturelles sont nombreuses sur le territoire roubaisien : Médiathèque La Grand 

 
teurs du livre et de la presse présents sur le territoire : librairies, 

des acteurs du numérique  
 
Enfin, pour faire plus ample connaissance avec la Ville de Roubaix, le lien suivant vous dirige 
sur son site Internet : http://www.ville-roubaix.fr/  
 
 
PERIODE DE RESIDENCE :  
 

4 mois à temps plein, soient dix-sept semaines 
et demie, à raison de 5 jours par semaine, en toute exclusivité. 
 
La période retenue court de novembre 2018 à avril 2019.  
 

organisé début octobre 2018, à destination des professionnels encadrant concernés par la 

« Rencontre Premier contact Résidence médias ». 
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La résidence nécessite un temps de préparation en amont qui permet aux intervenants retenus 

du dispositif : découverte du territoire et de son histoire, temps de rencontres et rendez-vous 
avec les acteurs éducatifs, sociaux, culturels concernés, temps de coordination nécessaires 
au bon déroulement de la résidence, rencontres avec les artistes en résidence dans le cadre 

 
Ces temps de travail rémunérés sont calés en fonction des disponibilités des intervenants et 

autour des « Rencontres Premier contact». Cette période est donc envisagée entre le 9 et le 
22 octobre 2018. 
 

CONDITIONS : 
 
Le budget disponible pour le coût total employeur de la présence journalistique (rémunération 
du journaliste-résident, toutes taxes, charges et cotisations qui y sont attachées, comprises) 
est de 24 000 euros maximum.  
 

e la culture et de la communication  direction régionale 
des affaires culturelles des Hauts de France  et de la Ville de Roubaix, qui permet cet emploi. 
 
Les frais de déplacement sur le territoire de mission et un voyage aller-retour du lieu de 
domicile du journaliste au territoire de résidence sont prévus, ainsi que la prise en charge de 

un séjour de longue durée.  
 
Les repas restent à la charge du journaliste-résident. 
 
Le journaliste-

 
 
Par ailleurs, les candidatures des journalistes esse seront 
privilégiées. Le journaliste ndidature de son statut 

des conditions du renouvellement. 
 

 
  

-  
-  

 
 
 
POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE : 
 
Si vous êtes journaliste professionnel(le), Français(e) ou Etranger(e), désireux(se) 

temps scolaire/universitaire ou péri et hors scolaire/universitaire, dans leur envie de 

 
 
Il vous suf pour le 11 mai 2018, minuit, délai rigueur, par voie 
électronique.  
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 un dossier unique sous format PDF comprenant : 
 

- 
mission et de vos motivations  
 

- une note 
emprunter et développer avec les équipes précitées ; 

 
- votre curriculum vitae ; 

 
- si déjà disponible, un dossier faisant état des démarches professionnelles que 

vous avez menées et souhaiteriez porter à la connaissance des membres de 
la commission de sélection.  

 
qui vous est propre, si cela vous semble pertinent par rapport à votre propre 
parcours professionnel, une liste de vos différentes productions journalistiques 
que vous proposez de rendre disponibles pour une diffusion intensive sur le 
territoire. 

 
  

 
 

clearoubaix@gmail.com  
 : 

Résidence-média // suivi du nom du candidat  
 
 
ANNONCE DU JOURNALISTE-RÉSIDENT RETENU :  
 
Un jury composé de représentants : 
 

- de la Ville de Roubaix (culture / réussite éducative) ; 
- de la presse quotidienne régionale ; 
-  ; 
-  ; 
- ercice sur le 

 délégation académique à 
l'éducation aux médias (CLEMI)  

- de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts de France ; 
- culturelles, éducatives ou 

 ; 
- de la structure porteuse du contrat du journaliste. 
 
 

se réunira le 24 ou 25 mai après-midi 2018. 
 
 
Le choix définitif du journaliste-résident étant annoncé, au plus tard, début juin 2018.  
 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
 
Adresser vos courriels ou appels à: 
Céline COISNE-BRILLET, chargée de mission jeune public - Service culture - Mairie de 
Roubaix  
ccoisnebrillet@ville-roubaix.fr  
03 59 57 32 24 

mailto:residence.media.roubaix@gmail.com
mailto:ccoisnebrillet@ville-roubaix.fr
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Anne-Sophie BELGAID, responsable du Service réussite éducative  Mairie de Roubaix 
abelgaid@ville-roubaix.fr 
03 59 57 31 75 
 
Nathalie SIMONNET, Conseillère aux pratiques culturelles numériques et à l'éducation aux 
médias - DRAC Hauts-de-France 
nathalie.simonnet@culture.gouv.fr  
03 22 97 33 63 
 
 
 

résidence-mission de 2016/2017 et 2017/2018: 
 
http://www.ville-
roubaix.fr/fileadmin/user_upload/3.LOISIRS/3.Culture_patrimoine/pdf/Plaquette_r%C3%A9si
dence_m%C3%A9dias_Roubaix.pdf  
 
https://fr.calameo.com/read/00005313755352fd91925 
 
 
Notice « -mission ? » : 
 
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/IMG/pdf/residence-mission-2.pdf  
 
Blog de valorisation des projets menés dans le cadre des résidences 
médias de la Ville de Roubaix :  
 
https://lecoledumicrodenfant.wordpress.com/ 
 
 
 

mailto:abelgaid@ville-roubaix.fr
mailto:nathalie.simonnet@culture.gouv.fr
https://fr.calameo.com/read/00005313755352fd91925
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/IMG/pdf/residence-mission-2.pdf
https://lecoledumicrodenfant.wordpress.com/

