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La licence d’information-communication permet d’étudier les phénomènes de communication 
et leurs implications dans tous les domaines de la société, ceci par une approche transdisci-
plinaire de la communication et des médias (sémiologie, sociologie, économie...), articulant 
enseignements théoriques, méthodologiques et ateliers pratiques (presse, radio, vidéo, web...).

P R O F I L  AT T E N D U

Cette licence nécessite de la curiosité  
intellectuelle, une appétence pour la lecture 
et les problématiques sociétales, une aisance  
à l’écrit et un goût pour la recherche en 
sciences humaines et sociales. 

A U  P R O G R A M M E

L’enseignement, fondé sur l’héritage  
linguistique, psychologique, sociologique  
et anthropologique parole, du son et de 
l’image, dans leurs fonctions essentielles  
d’information, de communication,  
de médiation culturelle et de création. 

La licence met l’accent sur le rôle joué,  
dans la société actuelle, par les nouvelles 
technologies, notamment dans les formes  
de création et de diffusion culturelles, dans 
les circuits de communication sociale, dans  
le champ des technologies modernes de  
communication et d’information, dans  
les secteurs professionnels spécifiques  
de l’éducation.

D É B O U C H É S

Licences professionnelles : communication 
interactive et multimédia ; création et  
développement numériques en ligne ;  
techniques journalistiques pour les  
nouveaux médias…
 
Masters : information-communication ;  
communication publique et politique ;  
éducation formation communication ;  
médias, information et communication… 

Secteurs d’activités : communication,  
relations publiques, métiers du livre,  
médias, publicité…

LICENCE 
INFORMATION- 
COMMUNICATION
Mention :  
Information-Communication

6 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris-Panthéon-Assas  Sorbonne Nouvelle  Sorbonne Université  Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis  Université Paris Nanterre  Université Sorbonne Paris Nord.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

A R T S ,  L E T T R E S ,  L A N G U E S ,  C O M M U N I C AT I O N
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INFORMATION-COMMUNICATION

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS- 
PANTHÉON-ASSAS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
  

Institut Français de Presse (IFP) 
83 bis rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris 
Tél. : 01 44 41 58 28/57 98
http://ifp.u-paris2.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 14 janvier au centre  
Vaugirard.

 
INFORMATION-ORIENTATION

MOE-CIO 
Mission Orientation Emploi - Centre 
d’Information et d’Orientation
Centre Assas                
92 rue d’Assas 
75006 Paris
1er étage - Bureau 118 
Tél. : 01 44 41 58 75
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
cio@u-paris2.fr

MENTION
Information-Communication

L1 à L3 : 
Double licence histoire  
+ information-médias.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

                                            
L1 : 20 heures.
L2 : 20 heures.
L3 : 20 heures.
Double licence : 27 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Accent sur l’interdisciplinarité avec des cours de droit, de science  
politique, d’histoire, de sémiologie et d’économie d’histoire de 
l’image et Histoire de l’internet et des réseaux informatiques
Ateliers de reportage, de création audiovisuelle et d’écriture  
journalistique.
Forte dimension internationale : cours d’analyse comparative  
de l’actualité internationale, cours sur les médias dans le monde  
et la circulation internationale des contenus médiatiques.

Langues étudiées en licence Information-Communication : 
L1 : 2e langue optionnelle (ou CIAL).                                            
L2 : 2e langue optionnelle (ou CIAL).                                                                           
L3 : 2e langue optionnelle.
Double licence 
Solide préparation polyvalente aux formations conduisant  
aux métiers de la culture et de l’information-communication.
Enseignement des fondamentaux d’histoire (étude des périodes 
traditionnelles de l’histoire : histoire ancienne, médiévale, moderne  
et contemporaine) et d’information-communication. 

Modalités d’enseignement : présentiel.

Double diplomation : double licence : 
- partenariat avec l’université Sorbonne Université  
(Faculté des Lettres) ;
- deux diplômes délivrés : licence d’histoire et licence  
en information-communication.

Ouverture à l’international : mobilité étudiante possible sur dossier. 
Anglais spécialisé Médias + LV2 ou langue ancienne obligatoire.
Plus d'informations sur : https://www.u-paris2.fr/fr/internatio-
nal/partir-etudier-letranger/partir-etudier-letranger-en-pro-
gramme-dechange

Langues d'enseignement en licence Information-Communication : 
LV1 obligatoire (anglais), LV2 en option.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : mi-septembre.

SORBONNE NOUVELLE 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
www.univ-paris3.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information Orientation  
et Carrière  
Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/service-d- 
information-orientation-et- 
carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@sor-
bonne-nouvelle.fr

MENTION
Information-Communication

Mineures associées :
- arts et médias (en L1) ;
- lettres (L1 à L3) ;
- allemand (L1 à L3) ;
- portugais.

Majeure/mineure : 
Une majeure (9 à 10 heures hebdo-
madaires) + une mineure au choix  
(4 heures hebdomadaires).
En L1, la mineure Arts et médias  
se compose d’enseignements de 
Communication, Médiation culturelle 
et Cinéma. Cette mineure est la voie 
privilégiée pour accéder en L2 à une 
spécialisation en communication.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

La licence Information-Communication vise à fournir un socle  
théorique et pratique de connaissances et de compétences en 
Sciences de l’information et de la communication aux étudiants  
souhaitant s’orienter vers l’une des nombreuses professions  
relevant des médias et de la communication.

Stage : obligatoire en L3.

Tutorat : accompagnement pédagogique individualisé dès la L1.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Ouverture à l'international : Erasmus possible en L3. 

Semaine de rentrée : septembre 2023. 

https://ifp.u-paris2.fr/fr
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
https://www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etudier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange
https://www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etudier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange
https://www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etudier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
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SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Faculté des Lettres 
Licence information-communication 
Celsa
77 rue de Villiers 
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01 46 43 76 02
Licence histoire-information-médias :
- histoire :
Sorbonne 1  
rue Victor Cousin  
75005 Paris. 
- information-médias :  
Institut français de presse
83 bis rue Notre Dame des Champs
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 57 98
www.sorbonne-universite.fr
http://www.celsa.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h à 17h  
au campus de Malesherbes.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOSIP
Direction de l’Orientation des Stages 
et de l’Insertion Professionnelle
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin  
75005 Paris
Escalier F, 2e étage, salle 363
Tél. : 01 40 46 26 14
lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

MENTION
Information-Communication

En L3 : 
- entreprises & Institutions ;
- médias ;
- marque ;
- ressources humaines et conseil ;
- le Magistère.

Double licence (L1 à L3) :  
histoire + information/médias.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

500 heures de septembre à mars.
Double licence : 27 heures environ (cours + TD).

SPÉCIFICITÉS  

La formation a pour objectifs de :
- donner à l’étudiant un socle théorique solide permettant de  
maîtriser les bases de la communication dans les domaines de  
l’histoire, la philosophie, l’anthropologie ;
- former aux théories de la communication et aux conditions dans 
lesquelles s’exercent celles-ci ;
- initier aux métiers de la communication.
Double licence
Solide préparation polyvalente aux formations conduisant aux métiers 
de la culture et de l’information-communication. Enseignement des 
fondamentaux d’histoire (étude  des périodes traditionnelles de 
l’histoire : histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) 
et d’Information-Communication.
(Formation sélective : sur dossier)

Langues étudiées :
Double licence : 
- LV1 Anglais spécialisé médias ;
- LV2 ou langue ancienne obligatoire.

Double diplomation : 
Double licence : 
Partenariat avec l’Institut français de presse de l’université  
Panthéon-Assas.
Deux diplômes délivrés : licence d’histoire et licence en information- 
communication.

Frais d’inscription : 170€ (+133 si cursus en plus).

Semaine de rentrée : mi-septembre.

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Information-Communication

(L1 à L3) : 
- médias et médiatisation ;
- communication des entreprises  
et des institutions ;
- médiations culturelle et scientifique ;
- numérique ; 
- écritures audiovisuelles.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

21 à 24 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Formation qui valorise l’autonomie des étudiants, leur implication 
dans la formation (choix d’une spécialisation dès la 1re année, par 
exemple), leur préprofessionnalisation. Travail en groupe privilégié, 
évaluations nombreuses (3 parcours, orales et écrites), groupes 
restreints (pas d’amphi). Parcours d’intégration en L1 (2 périodes 
intensives au cours de l’année). Grand choix de mineures externes  
offertes par les autres formations partenaires de l’université.  
14 cours théoriques et interdisciplinaires (sociologie, psychologie, 
économie, etc.) 12 cours méthodologiques : analyse du discours, 
techniques d’enquête, marketing, gestion de projet, informatique 
(préparation au PIX), etc.
7 cours pratiques : initiation aux médias (vidéo, radio, presse,  
multimédia), présentation de soi. 3 cours "libres".

Stages : préprofessionnalisation : 2 stages, l’un de 2 mois, l’autre  
de 3 mois + un projet tutoré. Construction du projet personnel  
et professionnel dès la 1re année.

Langues étudiées : cinq cours de langue vivante.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

INFORMATION-COMMUNICATION

https://www.sorbonne-universite.fr
http://www.celsa.fr
https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
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UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Ricoeur
200 avenue de la République
92000 Nanterre
www.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Information-Communication

Tronc commun L1/L2
Spécialisation au choix en L3 :
- communication web ;
- communication audiovisuelle.

Accessible en alternance en L3
CFA Université Paris Nanterre 
Bâtiment Formation continue 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre cedex 
Tél. : 01 40 97 78 
cfa@liste.parisnanterre.fr 
https://cfa.parisnanterre.fr/

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

environ 22 heures.

SPÉCIFICITÉS  

La formation vise à fournir les compétences nécessaires pour une  
orientation vers deux principaux secteurs :
- les métiers de la communication médiatique à travers une approche 
multimédia, en particulier dans ses aspects rédactionnels ;
- les nouveaux métiers de l’information, de la documentation et de la 
data (open data et big data), avec une introduction à la maîtrise des 
documents et des systèmes d’information.
Son offre pédagogique est complétée par :
- l’aide à l’orientation et à la définition du projet professionnel ;
- la maîtrise de l’anglais ;
- des modules de professionnalisation et d’acquisition de compé-
tences techniques (PAO, développement web, algorithmique, etc.) ;
- l’obligation d’effectuer un stage.

Stage : obligatoire en L3.

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des sciences  
de la communication
https://comm.univ-paris13.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-pa-
ris13.fr
www.univ-paris13.fr/orientation

MENTION
Information-Communication

L1 à L3.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Formation sélective.
Effectifs limités et beaucoup de cours en sous-groupes.
Question du numérique au coeur des enseignements.
Un choix de parcours de professionnalisation : Culture et Médias/
Multimédia et innovations/Communication d’entreprise et ressources 
humaines en L3.

Stage : facultatif en L2, obligatoire en L3 (6 semaines minimum)  
avec un accompagnement dans la recherche de stage.

Langues étudiées : LV1 Anglais obligatoire, LV2 en option.

Tutorat : nombreux projets tutorés en L2.

Ouverture à l’international : nombreuses possibilités d’échanges 
internationaux.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

INFORMATION-COMMUNICATION

https://www.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://cfa.parisnanterre.fr
https://comm.univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Information-Communication 

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement.  

 Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
 langue étrangère (niveau B).

 Être intéressé par la démarche scientifique.

 Pouvoir travailler de façon autonome  
 et organiser son travail, seul ou en équipe.

 Disposer d’aptitudes dans l’appréhension   
 des enjeux et mécanismes socioéconomiques,  
 politiques, médiatiques et culturels.

 Être intéressé par les questions de société,  
 l’actualité et les médias, la culture, le numérique 
 et l’information. 

Mention Humanités

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement. 

 Disposer d’un bon niveau dans au moins une  
 langue étrangère (niveau B).

  Être intéressé par la démarche scientifique.

  Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les sciences humaines.

  Pouvoir travailler de façon autonome, organiser  
 son travail et travailler en équipe.

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


