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LICENCE INFORMATION ET
COMMUNICATION
Licences - Sciences humaines et sociales

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Licence

DURÉE DES ÉTUDES:
3 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ

Conditions d'admission
Entrée en L1
Baccalauréat pour une entrée en L1 information communication.

Entrée en L2
Formation exigente, axée sur l'étude des médias, accessible aux étudiants ayant obtenu d'excellentes notes.
Peuvent candidater les étudiants inscrits en :

Première année de Licence (60 crédits validés obligatoirement),
Première année de classe préparatoire littéraire (60 crédits validés obligatoirement)
Première année de DEUST, spécialité Information Communication (60 crédits validés obligatoirement),
Première année de DUT, spécialité Information Communication (60 crédits validés obligatoirement),
sous réserve de l’acceptation par l'équipe pédagogique

N.B. :  Les candidats qui suivent la filière professionnelle de type BTS (y compris les BTS Information-
Communication) n'ont pas les compétences requises pour accéder à cette formation.

Entrée en L3
Formation exigente, axée sur l'étude des médias, accessible aux étudiants ayant obtenu d'excellentes notes tout
au long de leur cursus et ayant obligatoirement validé 120 crédits, dans le cadre de l'une des formations
suivantes :

2e année de Licence (DEUG - 120 crédits validés obligatoirement),
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Deux années de classes préparatoires littéraires (120 crédits validés obligatoirement)
DEUST spécialisé en Information Communication (120 crédits validés obligatoirement)
DUT spécialisé en Information Communication (120 crédits validés obligatoirement),
sous réserve de l’acceptation par l'équipe pédagogique

N.B. 1:  Les candidats qui suivent la filière professionnelle de type BTS (y compris les BTS Information-
Communication) n'ont pas les compétences requises pour accéder à cette formation.

N.B. 2 : Certaines écoles privées ne délivrent pas de diplômes nationaux. Leurs étudiants ne pourront en aucun
cas être admis.

La qualité de l'ensemble du cursus depuis le baccalauréat ainsi que l'adéquation du profil (diplômes initiaux,
premières expériences et projets professionnels) aux enseignements de l'Institut Français de Presse (IFP) sont
les priorités de l'évaluation de la commission pédagogique.

L'admission définitive est décidée au cas par cas. La Commission est souveraine sur ses décisions de refus ou
d'admission.

Candidatures
Etudiants titulaires de diplômes étrangers

Avant de candidater au titre des équivalences, les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent
OBLIGATOIREMENT :

- 1. effectuer une demande de reconnaissance de diplômes étrangers auprès du Pôle de reconnaissance des
diplômes étrangers entre la mi-novembre 2017 et la mi-février 2018. Consulter le Pôle de reconnaissance des
diplômes étrangers.
- 2. candidater en ligne au titre des équivalences à partir du 30 avril 2018, uniquement après l'acceptation du
Pôle de reconnaissance. Consulter la page des candidatures au titre des équivalences
 

Etudiants titulaires de diplômes français

Consulter la page des transferts si vous êtes titulaire d'une L1 ou d'une L2 information communication.

Consulter la page des équivalences si vous êtes titulaire d'un autre diplôme : DEUST/DUT information
communication, CPGE littéraire.

► ORGANISATION DES ÉTUDES

PROGRAMME

https://www.u-paris2.fr/node/3231
https://www.u-paris2.fr/node/3231
https://www.u-paris2.fr/node/3321
https://www.u-paris2.fr/node/9931
https://www.u-paris2.fr/node/3321
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1ère ANNEE DE LICENCE MENTION INFORMATION ET
COMMUNICATION
1er semestre

Unité d'enseignements fondamentaux 1 : 2 enseignements obligatoires avec TD hebdomadaires

6116 Introduction à l'étude des médias (IFP existant)
6104 Histoire et sémiologie de l'écrit et de l'image

Unité d'enseignements complémentaires 1 : 2 enseignements sur 4

4205 Management des organisations (Paris 2, éco-gestion)
3000 Introduction historique au droit (Paris 2, droit)
1371 Institutions judiciaires, institutions administratives  (Paris 2, droit)
4341 Problèmes économiques contemporains (Paris 2, droit)

Sports (facultatif)

Unité de méthodologie 1 :

Anglais (18h TD - 3,5 ECTS)

Unité de méthodologie 1 : 1 enseignement sur 2
15h TD-3,5 ECTS

Atelier de théâtre
Atelier de création audiovisuelle

2e semestre

Unité d'enseignements fondamentaux 2 : 2 enseignements obligatoires avec TD hebdomadaires

Enjeux de la communication
+ Atelier « Approches du numérique »
Histoire de l'informatique et des réseaux

Unité d'enseignements complémentaires 2 : 2 enseignements sur 5

3091 Histoire des faits économiques (Paris 2, éco-gestion)
4174 Economie Politique (Paris 2, droit)
2300 Relations internationales (Paris 2, droit)
2315 Science politique (Paris 2, droit)
3035 Histoire contemporaine politique et sociale (Paris 2, droit)

Deuxième langue (facultatif)

Unité de méthodologie 2 : 3 enseignements obligatoires (TD)

Anglais

https://www.u-paris2.fr/node/573
https://www.u-paris2.fr/node/14561
https://www.u-paris2.fr/node/593
https://www.u-paris2.fr/node/622
https://www.u-paris2.fr/node/621
https://www.u-paris2.fr/node/671
https://www.u-paris2.fr/node/17041
https://www.u-paris2.fr/node/17041
https://www.u-paris2.fr/node/29281
https://www.u-paris2.fr/node/693
https://www.u-paris2.fr/node/535
https://www.u-paris2.fr/node/1197
https://www.u-paris2.fr/node/683
https://www.u-paris2.fr/node/707
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Atelier d'écriture journalistique
Atelier de décryptage de l'actualité médiatique

Tutorat (facultatif)

2e ANNEE DE LICENCE MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION
1er semestre

Unité d'enseignements fondamentaux 3 : 2 enseignements obligatoires avec TD hebdomadaires

Introduction aux SIC
Politique, Médias et Communication (37h30 CM + 15h TD)

Unité d'enseignements complémentaires 2 :

4333 Fondements de la gestion (Paris 2 éco-gestion)
3064 Histoire des institutions politiques et sociales de l'Antiquité (Paris 2 droit)

Sports (facultatif)

Unité de méthodologie 3 : 1 enseignement obligatoire

Anglais (TD)

Unité de méthodologie 3 : 2 enseignements sur 3 (TD)

Méthodologies des Sciences Humaines et Sociales
Atelier de conception de programmes audiovisuels
Atelier d'écriture web et réseaux sociaux

2e semestre

Unité d'enseignements fondamentaux 4 : 2 enseignements obligatoires avec TD hebdomadaires

Relations culturelles dans le monde contemporain
Les enjeux du numérique
+ Atelier approches numériques 2

Unité d'enseignements complémentaires 4 : 2 enseignements sans TD sur 4

6039 Introduction au droit de la communication (IFP existant)
4355 Problèmes sociaux contemporains (Paris 2 sciences politiques)
2100 Principes généraux de droit européen (Paris 2, droit)
4146 Economie internationale (Paris 2 éco-gestion)

Deuxième langue (facultatif)

Unité de méthodologie 4: 3 TD obligatoires

Anglais

https://www.u-paris2.fr/node/28638
https://www.u-paris2.fr/node/11011
https://www.u-paris2.fr/node/666
https://www.u-paris2.fr/node/699
https://www.u-paris2.fr/node/29270
https://www.u-paris2.fr/node/29534
https://www.u-paris2.fr/node/29405
https://www.u-paris2.fr/node/29405
https://www.u-paris2.fr/node/574
https://www.u-paris2.fr/node/652
https://www.u-paris2.fr/node/1286
https://www.u-paris2.fr/node/528
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Atelier Publicité
Approches comparatives de l'actualité internationale

3e ANNEE DE LICENCE MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

1er semestre

Unité d'enseignements fondamentaux 5 : 3 enseignements obligatoires avec TD hebdomadaires

Economie des médias à l'ère du numérique
Histoire des médias
Sociologie des médias

Unité d'enseignements complémentaires 5 : 2 enseignements sur 3

6116 Introduction à l'étude des médias (si non validé en L1)
Cours optionnel en Licence 3 de Paris 2
Techniques et métiers des médias

Unité d'enseignements complémentaires 5 : 1 TD obligatoire

Langue vivante (Anglais ou espagnol))

Sports (facultatif)

2e semestre

Unité d'enseignements fondamentaux 6 : 3 enseignements obligatoires avec TD hebdomadaires

6044 Droit des médias
Sémiologie des images et des textes médiatiques
Médias dans le monde

Unité d'enseignements complémentaires 6 : 2 enseignements sur 3

Les grands courants culturels contemporains (19ème et 21ème siècle)
Approches des SIC
Cours optionnel en Licence 3 de Paris 2

Unité d'enseignements complémentaires 6 : 1 enseignement obligatoire

Langue vivante (Anglais ou espagnol)

Deuxième langue (facultatif)

► POURSUITES D'ÉTUDES

Master 1 Sciences politiques et Master 2 Journalisme (finalité professionnelle)

https://www.u-paris2.fr/fr/introduction-la-publicite-atelier
https://www.u-paris2.fr/node/11671
https://www.u-paris2.fr/node/16761
https://www.u-paris2.fr/node/16851
https://www.u-paris2.fr/node/573
https://www.u-paris2.fr/node/11011
https://www.u-paris2.fr/node/16141
https://www.u-paris2.fr/node/685
https://www.u-paris2.fr/node/16841
https://www.u-paris2.fr/node/17001
https://www.u-paris2.fr/node/11681
https://www.u-paris2.fr/node/1328
https://www.u-paris2.fr/node/1464
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Master 1 Médias, information et communication
Master 2 Média, publics et cultures numériques (finalité professionnelle)
Master 2 Communication et multimédia (finalité professionnelle)
Master 2 Médias et mondialisation (finalité recherche)
Master 2 Médias, langages et société (finalité recherche)

► CONTACT

Responsables Scolarité
Scolarités (1re année de Licence)

Scolarités-Bourses (3e année de Licence)

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences/licence-information-et-communication

https://www.u-paris2.fr/node/1339
http://pantheon.itdev.fr/fr/formations/offres-de-formation/masters/master-2-medias-publics-et-cultures-numeriques-finalite
https://www.u-paris2.fr/node/1457
https://www.u-paris2.fr/node/1462
https://www.u-paris2.fr/node/1468
https://www.u-paris2.fr/node/890
https://www.u-paris2.fr/node/887
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences/licence-information-et-communication

