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LES MÉTIERS
La licence prépare à de nombreux métiers. Vous pourrez exercer dans des services de com-
munication interne et/ou externe au sein de tous types de structures privées ou publiques
(entreprises, associations, collectivités territoriales…) mais aussi dans les agences de 
communication, qu’elles soient généralistes ou spécialisées. Vous évoluerez finalement
dans le domaine qui vous conviendra, fort d’une formation en communication alliant
connaissances théoriques, projets et stages professionnels.

Stratégies et Supports
de Communication

LA FORMATION
Elle s’organis

e pour moitié
, autour de 

matières théo
riques dans le

s domaines

généraux que
 sont la st

ratégie de 

communication
, le marketing 

(relationnel),

les techniques 
rédactionnelles

 ou encore le

droit de la com
munication. L’a

utre moitié

est « dédiée »
 aux matières

 techniques 

notamment les
 outils pour le

 Web et à la

PAO (In Desi
gn, Photosho

p, Flash, et 

cetera). Ajouto
ns que la form

ation place 

au cœur de s
es impératifs 

des travaux 

professionnels
 à l’image du p

rojet.

Le projet est c
onduit en grou

pe sur une 

période de six
 mois pendant

 laquelle les

étudiants, en
cadrés et co

nseillés par

l’équipe pédag
ogique, traiten

t en direct

avec un comm
anditaire (entre

prise, institu-

tion ou associ
ation). Le proj

et nécessite

donc la mise 
en place sur l

e terrain des

compétences a
cquises penda

nt les cours

en termes d’a
nalyse et d’éla

boration de 

la stratégie m
ais aussi en 

termes de 

création et de
 réalisation de

s supports. 

Ce travail vise
 à confronter l

es étudiants

aux exigences
 d’un comman

ditaire, aux 

difficultés du 
travail en équ

ipe et à la 

gestion de l’au
tonomie. Il per

met généra-

lement à tou
s de prendre

 conscience 

des réalités et
 des exigence

s du monde

professionnel 
et prépare en 

même temps

idéalement au
 stage (d’une

 durée de 

12 à 16 semai
nes dans le do

maine de la 

communication
).

La formation s
’étale donc sur

 une période

de sept mois (s
eptembre à ma

rs) et repré-

sente 450 heu
res auxquelles

 il convient

d’ajouter les he
ures consacrée

s au projet…

Le stage ponctu
e la formation e

t débute au

mois d’avril.

LES DÉBOUCHÉS PROFE
SSIONNELS

Cette licence 
professionnell

e forme des

chargé(e)s de c
ommunication,

 responsables

des relations p
resse, relation

s publiques,

des assistant(e
)s graphistes o

u graphistes

multimédia po
ur les plus cré

atifs. La liste

est loin d’êtr
e exhaustive 

et le projet 

professionnel 
des étudiants

 joue pour

beaucoup.

LES CONDITIONS D’ADM
ISSION

Toute candida
ture se préval

ant de deux 

années univers
itaires (L2 ou D

UT) ou dans

le supérieur (B
TS) validées es

t examinée.

La détention de
 ce « bac+2 » m

inimum est

une condition 
sine qua non 

sans que la 

discipline n’inf
luence vraimen

t. La priorité

est accordée a
u projet profe

ssionnel qui

doit être solid
e et cohérent.

 Il est acquis

qu’un esprit ou
vert, curieux et

 réactif, une

solide culture g
énérale et/ou u

ne connais-

sance de l’imag
e sont des élém

ents pris en

considération. 
Les admission

s se font sur

dossier agrém
enté, le cas éc

héant, d’un 

entretien.
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