LIVRET D’INFORMATION SUR LES PARCOURS D’ÉTUDES ET LES
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.

ARTS. LETTRES. LANGUES. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

• Science politique
• Sciences et technologies (IAE) Parcours : Management des
technologies multimédia (L3)

• Sciences du langage
Parcours :
Communication, médias, médiations numériques
Communication, médias, médiations numériques –
École Supérieure de Journalisme de Montpellier
• Information-Communication (Montpellier –
Béziers)
• Métiers de la communication : chargé de
communication Parcours Relations presse et
relations médias
• Métiers de l’information : veille et gestion des
ressources documentaires Parcours Dispositifs de
gestion et de diffusion de l’information numérique

• Métiers des réseaux informatiques et Télécommunications
(IUT Béziers)
• Informatique (IUT Montpellier-Sète)

• Création et maintenance de sites internet
• Cybercriminalité : sécurité de l’information et informatique
légale
• Infographie multimédia réseaux internet technologie (IUT
Béziers)
• Conception et administration de sites Web (IUT MontpellierSète)
• Master Droit, économie, gestion Mention Science politique
Parcours :
- Métiers du journalisme
- Métiers du conseil
• Master Droit, économie, gestion Mention Économie
industrielle des réseaux Parcours :
- Économie des réseaux intelligents
- Économie numérique
• Master Droit, économie, gestion Mention Monnaie, Banque et
Assurance Parcours Systèmes d’information économique et
financière
• Master Droit, économie, gestion Mention Marketing Vente
Parcours Marketing, médias et communication
• Master Mention Management de l’innovation Parcours
Management de projet Web
• Master Mention Management des systèmes d’information
Parcours Management des universités et technologies de
l’information
• Master Biodiversité, écologie et évolution Parcours Animation,
Communication, Culture et Enseignement en sciences de la vie
et de la Terre

• DUT Réseaux de communication
• DUT Métiers du multimédia et de l’internet
• DUT Réseaux informatiques et télécoms

• Prépa
Sciences-Po

• Préparation aux concours d'entrée à Sciences Po
et aux écoles de Journalisme (niveaux 1 et 2)

• Master Information, communication
Parcours :
- Information et communication (M1)
- Communications numériques et organisations
- Pratiques et stratégies du changement personnel
et organisationnel
- Communication publique, associative et culturelle
- Relations publiques (Béziers)
• Master Information, documentation
Parcours :
- Gestion de l’information et de la documentation
(M1)
- Gestion de l’information et médiation
documentaire
- Management et valorisation de l’information
numérique
- Analyse des enjeux et des pratiques en information
et documentation
• Master Sciences du langage Parcours :
-Sociolinguistique et politiques linguistiques
éducatives
- Analyse des discours médiatiques, institutionnels
et politiques
• Master Humanités numériques Parcours
Médiation numérique et ingénierie pédagogique

• Métiers du Tourisme :
communication et valorisation des
territoires Parcours Tourisme
d'affaires, festivalier et territoires
• Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web Parcours
Communication numérique et eactivités (Mende)
• Photojournalisme, communication
et images aériennes
• Analyste vidéo DARTFISH (FontRomeu)
• Photographe documentaire et
écritures transmédias

’
Concepteur d’évènements,
Responsable publicité,
Chargé d’études média,
Chef de produit marketing,
Concepteur rédacteur…

Webmaster,
Community manager,
Iconographe,
Veilleur stratégique,
Rédacteur on line,
Webdesigner…

Attaché de presse,
Directeur de communication,
Journaliste d’entreprise,
Directeur conseil,
Social media manager,
Chargé de relations
publiques…

Bibliothécaire,
Documentaliste,
Éditeur,
Chargé de veille,
Archiviste…

Journaliste,
Attaché de presse,
Rédacteur en chef,
Journaliste reporter
d’images…

Médiateur culturel,
Responsable de projets
culturels,
Chargé de mission
patrimoine culturel,
Conseiller en
développement culturel…

-

Liste non exhaustive de références sur
les formations et les métiers autour de
l’information communication
//

 Les métiers du journalisme / CIDJ.- (n°
2.674).
 Les métiers de la communication /
CIDJ.- (n° 2.672).
 Les métiers de la communication /
Aubrée, Christine.- L’Étudiant.
Information et communication / SUIO
Reims - www.univreims.fr/gallery_files/site/1/303/446/10330/5
7000.pdf

 Les métiers du journalisme, de la
communication et de la documentation /
ONISEP.
 Comment je suis devenu journaliste /
Allemand, Sylvain. – Le cavalier bleu éditions.
Les écoles de journalisme / SUIO université
Reims - www.univ-reims.fr/media-files/3782/2411-2016-journalisme.pdf

Que faire après des études d’informationcommunication ? / SUIO Rennes - www.univreims.fr/media-files/7729/kit_info-com_2017-ok.pdf

Orientation & métiers – Secteur
Communication information / CIDJ www.cidj.com/metiers/metiers-parsecteur/communication-information

Perspectives Communication / SUIO Nantes –
www.univ-reims.fr/mediafiles/7788/perspectives_communicationseptembre-2016.pdf

Métiers et concours de la fonction publique :
communication - www.univ-reims.fr/media-

files/concours-communication-ec-12.2015,2583.pdf

Les nouveaux métiers de la communication /
Le blog de la communication digitale www.communication-web.net/2013/01/09/lesnouveaux-metiers-de-la-communication-12/

 Community management
Paul.- Pearson village mondial.
Portail

des

métiers

de

/ Cordina,
l’internet

-

http://metiers.internet.gouv.fr/

 Les métiers du web / ONISEP.
 Les métiers des technologies de
l’information et de la communication /
Giniès, Julie. - Studyrama.

 Les métiers de la communication et du
marketing / Studyrama.

 Communication visuelle et nouveaux
médias / Cité de la musique.

 Les métiers de la publicité / L’Étudiant.
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