Licence Information et Communication, parcours Humanités et diversité
des langages
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
6 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
de 7 100 € à 3 440 € par an (2019-2020
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Langues d'enseignement
français, anglais et allemand ou espagnol
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Arts-lettres-langues

Mention :

Information et communication

Parcours :

Humanités et diversité des langages

Présentation
La licence Information et Communication est une licence pluridisplinaire qui assure la
maitrise des langages numériques, de l'oral et de l'écrit en français et en deux langues étrangères.
Sélective et sur Parcoursup, elle constitue un socle solide pour viser les métiers de la presse, de la communication et du
web.

Objectifs

La licence Information et Communication déploie, autour des Humanités, un dispositif pédagogique inédit, permettant à
de jeunes étudiants de se situer dans le monde contemporain et les pratiques numériques.

Il s'agit à l'issue de la licence de maîtriser les langages, de l’aisance à l'écrit comme à l'oral en français et dans deux
langues vivantes, en passant par le codage informatique et les modes de communication numériques (réseaux sociaux,
blogs…).
Objectifs de la formation
Acquérir et perfectionner l’aisance rédactionnelle et orale en français
Se familiariser avec les modes de communication numériques (réseaux sociaux, blogs...).
Maîtriser deux langues vivantes (Anglais et Allemand ou Espagnol)

Spécificités

Ateliers d’écriture à chaque semestre
Ateliers d’analyse de discours (filmique, littéraire, politique, de presse…)
Rencontre avec des professionnels des médias et de la communication : les Mercredis de la communication
Pratique intensive de deux langues étrangères et certifications internationales (TOEFL, Goethe, DELE...)
Mobilité possible à l'international et stage en L3
Accès au Centre Branly, spécialisé dans la recherche sur les usages du numérique dans le monde de l’éducation
Possibilité de poursuivre en L3 dans un parcours professionnel en alternance dans les métiers de la gestion de la
documentation y compris numérique à l'École des Bibliothécaires Documentalistes
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International

La mobilité internationale, encouragée en deuxième et troisième année, fait l’objet d’un rapport de mobilité soutenu
publiquement au second semestre de cette même année. L'ICP est signataire des principaux accords d'échanges
internationaux (ERASMUS, MICEFA, Assistant de langues) et de nombreux accords bilatéraux. Voir la Délégation aux
Affaires Internationales

Stages

Le stage obligatoire de 4 semaines en troisième année est évalué par le biais d’un rapport de stage.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Attendus
Maîtriser au moins deux langues étrangères, à l’écrit et à l’oral (Anglais et Allemand ou Espagnol)

Avoir de l’appétence pour différentes formes d’expression
souhaiter développer des talents d’écriture dans différents formats (écriture journalistique, web, fictionnelle…), nourrir un
intérêt pour d’autres formes d’expression à travers la vidéo, la photographie, le théâtre, la musique, la danse…

Démontrer une curiosité à l’égard des médias et des différents champs de la communication
publicité, informations, théâtre, littérature, cinéma, communication d’entreprise, communication numérique, réseaux sociaux

Porter un intérêt à toutes les formes de culture
vouloir développer son ouverture à la diversité des cultures

Avoir envie de travailler en groupe
lors de la réalisation de projets dirigés

Avoir envie de s’ouvrir au monde professionnel et médiatique
par la rencontre de nombreux intervenants et conférenciers

Ces attendus complètent les attendus nationaux de la mention Information et Communication
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Inscription
Licence sélective sur Parcoursup

Frais d’inscription
de 7 100 € à 3 440 € par an (2019-2020

Plus d'informations sur notre page dédiée...

Programme
La licence Information et Communications'appuie sur les Humanités : lettres, civilisations, médiologie, philosophie,
anthropologie, sociologie, histoire, mythologie, droit des médias et la propriété intellectuelle...), en insistant sur l’aisance
oratoire (improvisation, rhétorique, théâtre...) et la pratique de l’écrit sous toutes ses formes (scénario, atelier d'écriture et
de rédaction pour le web en français et en anglais, serious game journalistique...).

La Licence Information et Communications'enrichit des domaines d’expertise de l’ICP : langues vivantes,
interculturalité, histoire des contacts entre religions, éthique générale, pratiques et histoire de la communication entre les
personnes ....
28h hebdomadaires en moyenne. Prévoir un temps de travail personnel équivalent ou supérieur à ce volume.

Modalités d'évaluation

Les étudiants de la Licence Information et Communicationsont évalués en contrôle continu dans les travaux dirigés, en
contrôle terminal pour les cours magistraux.

L’évaluation est diverse : productions orales ou écrites individuelles, en temps limité ou en temps libre (travaux de
recherche, de synthèse, de création…), productions orales ou écrites collectives (création de pages web, de blogs, animation
de comptes sur les réseaux sociaux…).

L’ensemble des évaluations est pris en compte dans le calcul des résultats, le contrôle continu est obligatoire et est assorti du
même coefficient que le contrôle terminal.

Débouchés
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Année post-bac de sortie
Bac + 3

Compétences visées

A l’issue de cette licence Information et Communication, l’étudiant sait identifier les acteurs de l’information et de la
communication, il est initié aux pratiques professionnelles (notamment celles du journalisme et de l’audiovisuel).

Il connait les codes des supports de communication et des industries culturelles.

Il sait situer les dispositifs d’information et de communication dans leur environnement politique, économique et social.

Il est en capacité de choisir les outils et techniques adaptés pour concevoir et réaliser des dispositifs d’information et de
communication.

Débouchés professionnels
Cette licence Information et Communication permet d'envisager différents domaines professionnels : le journalisme,
l’audiovisuel, la publicité, la communication corporate et institutionnelle, la gestion de l’information et de la documentation,
l'édition...

Poursuites d'études

La possibilité, à l’issue de la 2e année de la Licence Information et Communication, de s’orienter vers un parcours
professionnel en alternance, sanctionné par une licence Professionnelle, est l’un des atouts de cette nouvelle licence.

Les objectifs de cette 3e année, réalisée en partenariat avec l’école des Bibliothécaires Documentalistes ( EBD), sont de
maîtriser les fondamentaux des métiers de la gestion de la documentation y compris numérique, et d’appréhender le
contexte technique, législatif et économique dans lequel évoluent les professionnels de l’information. La voie est ensuite
ouverte vers un titre professionnel RNCP.
Selon son projet, l’étudiant pourra poursuivre ses études à l’ICP ou dans d'autres universersités. Les poursuites d’études
offertes par l’ICP :
Master de Lettres Humanisme & Interculturalités européennes
Master Humanités numériques et innovations éducatives
Master Information et Communication
Diplôme d’Université Bac+5 Ingénierie Culturelle et administration de la Culture
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Les étudiants peuvent également viser les concours du CELSA ou des Écoles de journalisme
Voir les Prépas de l'ICP

/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/
×

Parcoursup
Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus
En savoir plus sur les Mercredis de la communication, le forum de la Communication de l'ICP.

Programme
> Brochure des cours de la licence Information et Communication

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Contact
Faculté des Lettres
Mme Marandet
tel : +33 (0)1 70 60 77 58
courriel
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En convention
Université Rennes II

Chiffres clés
100 % des étudiants présents aux examens ont été admis en deuxième année de Licence (promotion 2015-2016)
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