
Formation classique / Formation en alternance 

Le bachelor universitaire de technologie (B.U.T.) Information - Communication prépare les  
étudiant.e.s aux métiers de l’information et de la communication.  
Le parcours Communication des organisations les forme pour devenir des communicant.e.s dont 
la tâche est de valoriser l'image de l'organisation qui les emploie, en interne comme en externe. 
Ces spécialistes de la communication déterminent, accompagnent ou mettent en œuvre des  
politiques de communication. Pour cela, ils/elles créent et réalisent des supports de communica-
tion sous différentes formes en fonction des publics visés. Dotés de compétences relationnelles, 
ils/elles mettent en place des actions de communication et de relations avec les publics. Ils/elles 
sont créateurs .trices de valeur par la diffusion et la promotion de l'information.  

■ Chargé de communication / Chargé de 
communication web  

■ Chargé des relations publics /  
des relations press 

■ Chef de projet événementiel  

■ Planneur stratégique  

■ Animateur de communauté (community 
manager) 

■ Webmaster éditorial  

■ Web designer  

Métiers 

Parcours proposé 

Bachelor Universitaire de Technologie :  Diplôme national bac +3 

Diplômé BAC+3 :  

Poursuites d’études   

Insertion professionnelle 

B.U.T.  

2
e
 et/ou 3

e 
année :  

 

Possibilité d’effectuer la 

formation en alternance 

B.U.T. 1
ère

 année :  

 

Formation classique 

Sélection  

via Parcoursup 

candidat.e.s en  

Terminal ou  

réorientation 

Programme pédagogique 

■ Communication, médias, traitement de 

l’information, culture numérique, médiation  

culturelle et scientifique 

■ Stratégies de communication, plan de 

communication, communication  

événementielle, communication interne, 

communication numérique, web, réseaux 

sociaux numériques, webmarketing, data 

management, conseil & marque 

■ Anglais, Espagnol, communication  

interculturelle, relations internationales 

■ Sociologie, théories de l'information et de 

la communication, économie, marketing,  

gestion, droit, sémiologie 

■ Conception graphique, réalisation 

audiovisuelle, design  

graphique, inforgraphie 

■ Création d'activité, RH, 

gestion de projet  

opérationnel & relationnel 
 



140 rue de la Nouvelle France  

93100 Montreuil  

Chef de département :  

Marc Kaiser 

01 48 70 34 69 

infocom@iut.univ-paris8.fr 

 

Les liens utiles :  

 www.iut.univ-paris8.fr  

 L’IUT de Montreuil est sur l’ensemble des 

réseaux sociaux. 

 https://www.facebook.com/

dutinfocommontreuilparis8/ 

 https://www.instagram.com/ 

     .infocom.montreuil/ 

Informations pratiques  Organisation de la formation  

Conditions d’admission 

 

■ 1800 heures d’enseignements réparties 

sur 3 ans (6 semestres).  

■ 600 heures de projets tutorés pour une  

approche du métier par la pratique.  

■ Une pédagogie adaptée avec une large 

place aux travaux dirigés et pratiques en  

petits groupes. 

■ Un diplôme basé sur l’approche par  

compétences. 

■ Les cours sont assurés par des  

enseignants, des  enseignants-chercheurs  

et des professionnels. 

■ Stages de 22 à 26 semaines réparties sur 

les trois années de formation.  

■ L’alternance est possible à partir de la       

2
e
 année.  

■ Validation du diplôme en contrôle continu 

et obtention de 180 crédits ECTS.  

■  Mobilités internationales. 

Candidature et admission :  

 Admission sur dossier via la  
plateforme Parcousup de janvier à 
mars.  

 

 Il est nécessaire d’être titulaire d’un 
baccalauréat général ou technolo-
gique. Cette formation est également 
ouverte aux étudiants en réorientation 
(L1/L2, CPGE ou autres formations).  

 

 Effectif : 40 étudiant.e.s. 
 
Coûts de la formation classique :  

 Droit de scolarité : 170 € 
 Etudiants boursiers : 0 € 

Profil :  

 Compétences générales :  
s’intéresser à l’actualité ;  
posséder les bases de l’anglais et 
d’une autre langue vivante étrangère 
permettant d’envisager des ouvertures 
à l’international.  

 Compétences techniques                          
et scientifiques :  
savoir élaborer un raisonnement struc-
turé, critique et adapté pour répondre à 
une situation-problème. 

 Qualités humaines :  
avoir une première réflexion sur son 
projet professionnel esprit d’équipe, 
être rigoureux, organisé et curieux. 


