
Madame, Monsieur,

Je suis extrêmement  motivé pour rejoindre votre  école et  j’y  postule  car  l’enseignement

correspond  à  mon  projet  de  devenir  journaliste  et  plus  particulièrement  agencier.  Vos

enseignements permettent une combinaison entre savoirs théoriques et pratiques, ce qui correspond

bien à mon profil, à la fois universitaire et de terrain.

Je  suis  actuellement  volontaire  pour  une  mission  de  service  civique  dans  un  magazine

numérique de l’Université Fédérale de Toulouse, Mondes Sociaux. Je participe à l’organisation du

média, à l’écriture et à la correction d’articles, à la création de podcasts, à la mise en ligne des

articles  à  publier  ainsi  que,  de  manière  ponctuelle,  à  la  communication  du  magazine  comme

Community  Manager.  En  parallèle,  je  participe  actuellement  à  la  création  de  podcast  d’une

webradio  associative  toulousaine,  Good  Morning  Toulouse.  Dans  le  cadre  de  cette  webradio,

j’interviens et  je participe à la réalisation de podcasts sur des thèmes variés comme le cinéma,

l’espace ou encore les sports automobiles. Je participe par ailleurs cette année à la télépréparation

en ligne de l’ESJ Lille pour me préparer le mieux possible aux concours.

Titulaire d’une licence d'Histoire obtenue en 2020 à l'Université Toulouse Jean-Jaurès, j’ai

intégré ensuite une classe préparatoire pour les concours des écoles de journalisme à Sup'Admission

Toulouse. J’ai passé mon premier semestre de Licence 3 à l’Université de Southampton grâce au

programme Erasmus. Là-bas, j’étais membre d'une  society,  SusuTV aujourd’hui appelée  SurgeTV.

Cette  society participait à la réalisation de projets journalistiques, par le biais de reportages et de

directs au format télé mais aussi à travers la diffusion en direct, pendant les élections générales de

2019, toute la soirée et toute la nuit, sur les réseaux sociaux. Ce séjour m’a permis d’approfondir

mon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit. Pendant ma licence, j’ai contribué à la rédaction du journal

étudiant  de  ma  faculté,  L'Alouette,  pendant  deux  ans,  écrivant  des  articles  sur  divers  sujets

internationaux et corrigeant ceux d’autres rédacteurs. Je participais par ailleurs à l’organisation et à

la gestion de l’association étudiante. J’ai aussi été le rédacteur en chef de ce journal pendant la

dernière partie de ma deuxième année de licence. De plus, je possède, d’après le test de TOEFL

IBT, le niveau C1 avec un score de 99 sur 120. J’ai également quelques notions d’espagnol. 

C’est  à travers  le  stage d'observation de 3e,  effectué  en 2014 à l'A.F.P,  que mon projet

professionnel autour du journalisme et plus particulièrement vers les métiers d’agences de presse

s’est développé. Toutes mes études ont été orientées dans ce objectif. Etre accepté dans votre école

me permettra de réaliser ce projet qui me tient particulièrement à cœur et depuis longtemps. Je suis



en effet convaincu que ce projet professionnel me correspond le mieux et mon envie de le faire n’a

fait qu’augmenter au fil des années. 

Ce  qui  me  passionne  le  plus  dans  les  métiers  du  journalisme  concerne  la  recherche

d'informations. Mais c’est aussi de m’intéresser à des sujets que je ne connais pas afin de pouvoir,

par la suite, faire découvrir de nouvelles perspectives aux lecteurs en montrant pourquoi cela a une

véritable  importance.  Aujourd’hui,  et  plus  que  jamais,  le  partage  d’informations  fiables  est

primordial  dans  la  protection  de  nos  démocraties  submergées  par  les  fausses  informations.

J'affectionne énormément la partie de rédaction du travail du journaliste, composant sur papier les

recherches de façon synthétique et intéressante. J’aime aller vers les autres et m’intéresser à eux et à

ce qu’ils  ont à  me dire,  ce qui  est  primordial  dans ce métier,  permettant  de découvrir  d’autres

facettes de la société. Je suis très curieux et je passe beaucoup de temps à m’informer sur des sujets

d’actualité ou d’autres plus anciens. Je possède des sujets de prédilection comme par exemple la

géopolitique  ou  le  cinéma  mais  j’arrive  facilement  à  me  prendre  pour  des  sujets  qui  me  sont

inconnus à la base et me m’informer largement dessus. 

Mes études  d’histoire  à  l’université  et  mes différentes  expériences  professionnelles  dans

l’univers du journalisme m’ont permis de développer une appétence et des capacités pour ce métier,

que ce soit  dans l’aspect de recherche,  de classification,  de hiérarchisation et de vérification de

l’information, dans sa retranscription et dans la rédaction, mais cela m’a également enseigné aussi

une véritable rigueur et un sérieux pour mes productions. De plus cette discipline m’a amené à

améliorer grandement ma connaissance du monde et son passé aidant de ce fait à la compréhension

du présent et m’apportant un meilleur recul sur ce que l’on peut entendre ou voir.

Ma  conception  personnelle  du  journalisme  peut  être  résumée  de  la  façon  suivante.

Premièrement, le journaliste ne doit pas se mettre en avant dans ses travaux car c’est son sujet qui

doit primer sur tout et avant tout. Ensuite, même s’il est impossible, selon moi, d’être totalement

objectif, le journaliste se doit déontologiquement d’être honnête avec son lecteur, téléspectateur ou

auditeur sur les informations qu’il a récolté et dans la façon dont il les retranscrit.  La neutralité

journalistique  n’est  pas  obligatoire  selon  moi,  mais  le  journaliste  doit  cependant  toujours  être

honnête envers le public. De plus, un journaliste doit, fondamentalement, respecter à tout moment

les différentes chartes de déontologie comme celle de Munich ou celle de 2011 par exemple, en

gardant le secret des sources, ne plagiant pas ses confrères ou encore n’utilisant pas de méthodes

déloyales pour obtenir des informations. Pour finir sur ce point, il me semble important de noter que

pour moi quelqu’un travaillant pour une entreprise de presse se doit d’être un défenseur en toutes

circonstances de la liberté d’information et d’expression à tout moment même face à quelqu’un avec



lequel il est en total désaccord. C’est en effet le socle de la profession de journaliste sans lequel ce

métier devient impossible.

Enfin,  mon projet  professionnel  rêvé,  après avoir  quitté  votre école serait  de travailler  à

l’AFP ou dans une autre grande agence de presse. Par ailleurs, idéalement, j’aurai obtenu la Bourse

AFP pendant mon cursus car j’aimerais travailler davantage dans une agence de presse généraliste

que dans une autre branche du journalisme. L’aspect d’associer, dans ce métier, énormément de

terrain et d’enquêtes avec beaucoup de rédaction tout en essayant d’être le plus neutre et proche de

la réalité possible car le lectorat le demande est quelque chose qui m’attire énormément. J’imagine

continuer dans cette voie pendant une grande partie de ma carrière si possible me déplaçant entre

divers bureaux à travers la France et le monde étant donné que, souvent, les agenciers changent de

villes environ tous les 3 ans. Ce qui constitue un grand point positif  pour moi dans ce métier.

Cependant, si je n’arrive pas directement à intégrer une agence à la sortie de votre école, j’aspire à

passer les premières années de ma carrière professionnelle dans le monde de la radio, et réaliser des

reportages audio pour différentes stations comme pigiste d’abord puis en tant que salarié. L’objectif

étant toujours, à terme, d’intégrer une agence de presse. Si l’occasion se présente, plus tard dans ma

carrière j’aimerais me concentrer sur l’écriture de livres d’enquêtes journalistiques sur des sujets

précis ou bien rentrer dans une rédaction de presse écrite nationale ce qui constitue une autre facette

du journalisme et pourrait se révéler tout aussi attractif.

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, ma

considération distinguée.

Hugo RAYNAUD


