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Projets Tutorés
Des projets qui te professionnalisent en équipe !
Qu’est-ce que Communit’ic?
C’est un break étudiant. Notre objectif est d’apporter un moment de
divertissement, de détente et de fraîcheur dans la vie des étudiants.
Pour cela nous allons vous faire découvrir la vie au sein de l’IUT, au
Havre et les activités after school. Notre contenu est principalement
sous forme d’IGTV, de VLOG, de posts, de stories Instagram.

Buzz ? Une web-radio d’information et de
divertissement. Des émissions de 15 minutes avec au
programme : débat, jeu, actualité et dialogues en
tout genre, saupoudrés de bonne humeur et d’un
esprit familial.

Le Bureau Des Étudiants est le projet tutoré dont
la mission centrale est de contribuer à
l’animation de la promo InfoCom par tous types
d’événements, et ce, tout au long de l’année !

Le Newzin est le webjournal des étudiants
havrais. Vous retrouverez dans leurs vidéos
YouTube des sujets d'actualités, culturels,
sportifs et toutes les infos à ne pas louper !
Le projet tutoré qui réunit les anciens, les présents
et les futurs élèves d'Information - Communication,
mais qui promeut aussi la formation en allant dans
les lycées et les forums, sur Internet et sur les
réseaux sociaux.
Le CDD est un lieu regroupant des ouvrages
documentaires et des dossiers
universitaires. Ouvert tous les midis, il vous accueille
pour effectuer des emprunts de
documents variés ainsi que des reliures de dossiers.

Flash est un projet tutoré qui concilie la vie
étudiante havraise et la photographie, au
travers de la présence de photographes aux
événements étudiants ou de jeux concours
photographiques.
Le maître mot de notre projet est de sensibiliser sans
culpabiliser en communiquant autour des phénomènes et
actualités autour de l'écologie, mais aussi de vous proposer
des solutions afin d'améliorer le comportement collectif
face aux menaces qui pèsent sur l'environnement.

Le Qif est le magazine officiel de l'IUT,
retrouvez-le tous chaque début de mois à
travers un numéro plein de nouveautés,
d'actualités, et source de bonne humeur !

