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 Présentation
 Objectifs de la formation

La formation vise à
-comprendre les principaux concepts des sciences de l’information et de la communication
- connaître les principes de la recherche en sciences humaines et sociales
- connaître les métiers du journalisme et de la communication
- savoir concevoir, produire et diffuser des documents vers un public
 
Une entrée par un portail  commun en L1 permet l’initiation aux sciences humaines et sociales, 
et une spécialisation progressive vers la mention Information-Communication

 Programme de la formation
La formation comprend des UE de tronc commun (LVE, outils numérique, thématique 
interdisciplinaire) et des UE fondamentaux :
 
- Disciplinaires : Théories de l’Information et de la Communication, Communication 
et organisation, communication et discours, communication et médiation culturelle, 
communication et sciences sociales, multimédia et société, sociologie des médias et 
communication
- Méthodologiques : Initiation à la recherche en Information et Communication, Enquêtes, 
terrains et corpus
- Matières interdisciplinaires : géographie, archéologie, arts, anthropologie, information-
communication
- Langues
- Outil numérique

 Contact(s) 
Contact administratif

Vanessa GEVIA
vanessa.gevia@univ-reunion.fr

Contact pédagogique
Nathalie NOEL-CADET

vanessa.gevia@univ-reunion.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia
Parc Technologique 

Universitaire

Formation initiale
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 Atouts

 Admission
 Conditions d’accès

Portail Licence 1 : Baccalauréat ou équivalent

Pour l’inscription en L3 Information-communication :
- L2 ou DEUG Mention Information et communication
- L2 Sciences de la Société parcours Information-communication
- autres, sur validation des acquis en cas de réorientation ou reprise d’études

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme
(niveau L3)

91%

> Dispositifs d’aide à la réussite et d’ambition au soutien de la formation

- Tutorats par des étudiants/tes plus avancés

- Dispositif d’allègement de scolarité (L1 et L2 en 3 ans, sur demande et après avis de l’équipe 
pédagogique)

- Suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et l’enseignant.e responsable pédagogique de niveau

> Opportunité de certifications
C2I1, Voltaire

> Opportunité de stage
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
Mobilité Internationale accompagnée dans le cadre des échanges ERASMUS, CREPUQ (USA), ISEP 
(Quebec), et d’autres établissements conventionnés (une en Corée du Sud); de  nouvelles conventions 
sont possibles pour s’adapter aux besoins des étudiants



 Principaux secteurs d’insertion professionnelle – 
principaux débouchés
- Agence de conseil en communication
- Presse écrite, parlée et audiovisuelle
- Entreprises NTIC de production multimédia, on line, hors line, etc.
- Métiers de la médiation scientifique et technique
 
Débouchés :
•	 Assistant au chargé de communication
•	 Assistant au chef de projet multimédia
•	 Journalisme écrit, parlé et audiovisuel
•	 Chargé de médiation scientifique et technique

 Poursuites d’études
Master Information et Communication

 Et après…
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