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le DUT Information et communication propose 2 options :
•

Communications des organisations :

cette option forme des chargés de communication externe

•
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et/ou interne. Les étudiants diplômés peuvent occuper
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des fonctions de technicien supérieur ou d’encadrement
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capables de participer à des missions d’études, à la gestion de
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d’événements, à des campagnes de communication.
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Publicité :

cette option forme des assistants au chef de publicité qui
peuvent occuper de nombreuses fonctions dans les agences
ou chez l’annonceur. Les étudiants diplômés seront capables
de participer à toutes les phases des campagnes et d’assurer
la gestion d’espaces publicitaires.
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Formation initiale et continue
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in f o r mat io n & co mmun ic at io n

conditions d’admission
La formation est ouverte aux titulaires de tous

poursuite d’études

Enseignements principaux

• Licences professionnelles

Tronc commun

Communications des organisations

expression en langue française et étrangères

• Communication, théorie et pratique

(2 langues dont l’anglais) ; Initiation aux

Expression en langues française et

sciences humaines & sociale : économie géné-

étrangères Enseignement professionnel

et management
d’événements...),à 6 mois
Résultat de l'enquête
Situation
• L3 information et communication
Emplois accessibles
des diplôméssurd'un
dossier DUT Information• certaines écoles spécialisées
Communication
2013
Communications des organisations

rale, sociologie, théorie de l’information & de

et technique (PAO, audiovisuel, graphisme,

la communication, anthropologie, linguistique,

édition...)

Responsables de la communication interne ou

informatiques ; Gestion de projet ; droit du travail ;

types de baccalauréats, sélection sur dossier.

(communication électronique

Accès en deuxième année sur validation d’études

des organisations et collectivités

après examen de dossier de candidature.

territoriales ; communication publique ;
communication multimédia ; communication

sur dossier ou concours.

sémiologie ; Projet personnel et professionnel ;

• Medias, usages et marchés

Etude des organisations, Initiation à la recherche

• Multimédia, web, médias sociaux

d’information et intelligence économique ; Bases

du journal d’entreprise, Chargés de relations

Initiation aux techniques audiovisuelles (image,

publiques, Attachés de presse ou responsables

son...) ; Droit l’information et de la Communica-
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Communication 2013
Rédacteur, Webmaster.
Publicité

Assistant ou chef de publicité, Responsable de
fabrication et de production, Chargé d’études

tion ; Outils de communication numérique.

• Stratégies de communication
• Marketing fondamental et appliqué
• Création publicitaire, communication
visuelle, conception rédaction
• Culture et tendance publicitaire,
médias et hors médias
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ou média-planneur, Créatif.

• Enseignement professionnel et technique
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En Recherche d'emploi
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En études

(PAO, audiovisuel, design,
chaîne graphique...)

En études
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Publicité
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