
Information - Communication [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat de professionnalisation

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Information et communication parcours 

Communication Web

> Information et communication parcours 

Communication Audiovisuelle

Présentation

Visionner la vidéo de la licence ici

La licence en information et communication de 

Paris Nanterre s’articule autour de trois domaines de 

compétences : la communication, les technologies de 

l’information et la culture numérique. Elle associe à 

la fois des enseignements en sciences humaines et 

sociales et des enseignements scientifiques (statistiques, 

informatique). Formation polyvalente, elle offre un cadre 

théorique et professionnel pour des étudiants intéressés 

par les problématiques du numérique et de ses évolutions. 

Au cours des trois années sont proposés à la fois 

des cours théoriques, des cours appliqués en salle 

informatique (PAO, web, programmation, etc.) et des 

ateliers d’écriture préparant aux métiers de la rédaction 

web, de la communication numérique et de la gestion de 

l’information.

En troisième année, des enseignements de pré-

spécialisation permettront à l'étudiant de s'orienter soit 

vers le parcours la communication web (techniques de 

conception, écriture et développement de sites), soit vers 

le parcours communication audiovisuelle (techniques de 

conception, écriture et montage d’un projet vidéo).

Pour en savoir plus :

https://licence-infocom.parisnanterre.fr/

Les + de la formation

Une vision complète des Sciences de l'information et 

de la communication : les enseignements abordent les 

domaines de la communication, des technologies de 

l’information et da culture numérique, en explorant les 

liens entre ces trois pôles.

Une formation polyvalente mêlant cours théoriques et 

cours appliqués.

Ouverture vers les domaines informatique, scientifiques 

et des sciences humaines et sociales.

Accompagnement pour la valorisation des travaux 

universitaires, la rédaction du CV et l'entrée dans le 

monde professionnel.

Des effectifs réduits (45 étudiants) permettant un suivi 

personnel plus attentif.

Un semestre complet consacré au stage (L3) avec un 

encadrement des équipes pédagogiques.

Organisation
Formation organisée en 3 ans, 6 semestres.

ECTS obtenus - 180.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu
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https://webtv.parisnanterre.fr/videos/la-licence-information-et-communication/


Et après

Poursuites d'études

Poursuite d'études possible en Master information-

communication. Trois parcours de master information-

communication sont proposés à l'Université Paris 

Nanterre.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable Formation initiale

cmorin@parisnanterre.fr

Autres contacts

Secrétariat Administratif :

licence.infocom@liste.parisnanterre.fr
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