ANNEXES
Avertissement
Face aux changements incessants des intitulés et des coordonnées des formations, nous avons préféré donner une liste sans indications
complémentaires. Une recherche par l’internet permettra d’obtenir rapidement des informations récentes et fiables en se servant des
mots clés des formations citées. Le site de l’ONISEP (www.onisep.fr) fournit beaucoup de renseignements utiles ainsi que des
publications comme l’Etudiant.
Pour gagner de la place, les licences (sauf les professionnelles) n’ont pas été indiquées car elles figurent quasiment toutes
implicitement dans la liste des maîtrises.
Pour faciliter le repérage géographique, le classement a été effectué à partir des villes centres.
Le panorama des formations en 2004
Les formations à la communication de niveau bac+2 minimum listées ci dessous atteignent le nombre impressionnant d’environ
800 sans compter toutes leurs variantes ou options.
On peut estimer les étudiants qui les fréquentent entre 22 et 27 000 selon les ratios habituels. En face, le marché de l’emploi est certes
vaste et difficile à cerner avec précision, mais il apparaît quand même non extensible à l’infini. D’où l’attention particulière à accorder
aux enquêtes sérieuses sur les emplois réellement occupés lors des demandes de renouvellement d’habilitations et la circonspection
devant toute demande de création de cursus pour veiller à ce que des enjeux de politique locale ou de carrière des enseignants
chercheurs ne supplantent pas l’étude des besoins réels.
Le tableau ci dessous ventile l’offre par grandes catégories (toutes spécialités de communication confondues) :
BTS
DUT
DEUG
Licences professionnelles
Licences et Licences LMD
Maîtrises
MST et IUP
Autres formations à bac+3/4
DESS et masters pro
DEA et master recherche
Autres formations à bac+5 (type ESC)

239
62
18
60
55
49
33
61
146
40
28

Les BTS de Communication d’entreprise (117)
Agen : Lycée Bernard Palissy
Aix-en-Provence : Groupe Merkure
Aix-en-Provence : Institut Privé de Gestion - Pigier
Aix-en-Provence : IPG
Amiens : CFA Interfor SIA
Angers : Lycée Auguste et Jean Renoir
Angoulême : Lycée Marguerite de Valois
Aulnay-sous-Bois : Lycée Jean Zay
Aurillac : Lycée de la communication Saint-Géraud
Auxonne : Lycée du Site Prieur de la Côte d’Or
Avignon : IPFC - Institut Privé pour la Formation Commerciale
Beauvais : Lycée Jeanne Hachette
Béthune : Lycée André Malraux
Blagnac : Institut Supérieur de Formation Professionnelle
Bordeaux : Lycée privé Sainte-Marie Bastide
Bourges : Ecole supérieure des techniques appliquées à la communication
Brest : Lycée de Brest Rive Droite (Javouhey)
Brunoy : Lycée Saint-Pierre
Caen : Arcade Formation
Cambrai : Lycée privé La Sagesse
Cergy-Pontoise : Lycée Galilée
Chennevières-sur-Marne : Lycée Champlain
Cholet : Lycée technique Sainte-Marie
Clermont-Ferrand : Formatem
Condé-sur-l’Escaut : Lycée Charles Deulin
La Courneuve : Lycée Jacques Brel
Cusset : Lycée de Presles
Dijon : Lycée les Arcades
Grenoble : Cours Faugier Hays
Grenoble : Ecole supérieure de commerce WESFORD
Grenoble : Institut Univeria
Grenoble : Lycée Emmanuel Mounier
Le Havre : Lycée privé Saint-Joseph
Issy-les-Moulineaux : CFA de commerce, gestion, bureautique ISIFA
Toulouse-Labège : Ecole supérieure d’action et de recherche commerciale
Laval : Lycée d’Avesnières
Levallois-Perret : Institut de formation aux carrières de la communication et de la vente
Lille : Efficom-Nord

Lille : Institut supérieur de communication et de publicité
Lille : Lycée Gaston Berger
Limoges : Ecole supérieure de commerce de communication et de gestion
Lyon 01 : Lycée Saint-Louis Saint-Bruno
Lyon 03 : CRESPA
Lyon 03 : ISCOM Institut Supérieur de Communication
Lyon 06 : ISTC - Institut supérieur du tertiaire et de la communication
Lyon 09 : CFA de l’IGS
Lyon 09 : SUP DE COM
Marcq-en-Baroeul : Ecole Kienz
Marseille 07 : Lycée Jeanne Perrimond
Marseille 08 : IFC Institut de Formation pour Cadres - Méditerranée
Marseille 15 : Lycée Saint-Exupéry
Bordeaux-Mérignac : ESARC Campus de Bissy Ecoles (AFPA)
Metz : Lycée de la communication
Montpellier : ISCOM Institut Supérieur de Communication - La Compagnie de Formation
Montpellier : Lycée Jean Monnet
Nancy : Ecole Pigier
Nantes : Lycée Carcouet
Nantes : Lycée Saint-Félix
Nice : Lycée du Parc Impérial
Nice : Ecole Pigier
Nîmes : CCI de Nîmes centre d’enseignement supérieur et de formation continue
Nîmes : Centre enseignement technologique CCI
Orléans : CFA supérieur de l’AFTEC
Orléans : Lycée Voltaire
Paris 05 : Ecole Claude Bernard
Paris 06 : Lycée privé Carcado Saisseval
Paris 09 : Ecole Pigier
Paris 10 : Centre Européen de Formation Professionnelle
Paris 10 : Ecole supérieure de vente et d’exportation
Paris 10 : Institut Supérieur Interprofessionnel de formation en Alternance-Paris Nord
Paris 11 : Ecole de presse, publicité et relations publiques
Paris 12 : EFFICOM
Paris 13 : Lycée Jean Lurçat
Paris 14 : CFA multiprofessionnel Cerfal
Paris 15 : Institut de commerce et de gestion (ICOGES)
Paris 16 : Ecole supérieure de publicité et marketing
Paris 17 : Ecole de préparation à la pratique des affaires
Paris 17 : Ecole nationale de commerce
Paris 19 : Institut de management et d’informatique en alternance
Paris 19 : Sup de Pub - INSEEC
Pau : Lycée privé Saint-Dominique
Perpignan : Lycée polyvalent Aristide Maillol
Ploemeur : Lycée Notre-Dame de la Paix
Poitiers - Futuroscope : CNED (Centre national d’enseignement à distance)
Le Puy-en-Velay : Lycée Anne-Marie Martel
Reims : Institut Commercial de Champagne-Ardenne
Rennes : ESUP Saint-Thomas
Rennes : Institut européen de formation
Rennes : Lycée et SEP Jeanne d’Arc
Rochefort : Lycée Merleau Ponty
Roubaix : Lycée privé Saint-Rémi
Rouen : Ecole supérieure d’informatique de commerce et de gestion ESIG
Rouen : Lycée Camille Saint-Saens
Rouen : Ecole Pigier
Rueil-Malmaison : Lycée Gustave Eiffel
Montpellier-Saint-Clément : ESARC -CEFIRE
Saint-Etienne : Lycée Honoré d’Urfé
Saint-Lô : Lycée Pierre et Marie Curie
Saint-Martin-Boulogne : Lycée privé Saint-Joseph
Saint-Priest : Lycée Condorcet
Salon-de-Provence : Ecole IGESEC-IPEC
Béziers-Servian : Ecole technique privée Ruffel
Strasbourg : Europe technique
Strasbourg : Institut supérieur de communication et de publicité
Strasbourg : Lycée René Cassin
Bordeaux-Talence : Lycée Victor Louis
Toulouse : Alternance Formation
Toulouse : Ecole privée Vidal
Toulouse : Lycée Ozenne
Tours : Lycée privé Sainte-Marguerite
Tours : Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul
Verdun : Lycée de la Doctrine Chrétienne
Vienne : Lycée polyvalent de Saint Romain en Gal
Vincennes : Lycée Gregor Mendel

Vitré : Lycée Bertrand d’Argentré
Les BTS de Communication visuelle, option graphisme, édition, publicité (81)
Amiens : Lycée Louis Thuillier
Angoulême : Lycée de l’Image et du Son (LISA)
Aurillac : Lycée de la communication Saint-Géraud
Bagnolet : CFA COM
Besançon : Lycée Pasteur
Blois : Ecole technique de l’image de communication
Bordeaux : CréaSUD
Caen : Arcade Formation
Chaumont : Lycée polyvalent Charles de Gaulle
Grenoble : Institut Univeria
Lille : Efficom-Nord
Limonest : Studio M
Loos : Lycée privé Saint-Vincent de Paul
Lyon 01 : Ecole d’Arts appliqués de Bellecour
Lyon 01 : Ecole de la Presqu’ile
Lyon 01 : Lycée La Martinière -Terreaux
Lyon 02 : Ecole de Condé
Marcq-en-Baroeul : Ecole Kienz
Marseille 04 : Ecole française d’enseignement technique privé
Marseille 06 : Lycée Saint-Joseph les Maristes
Marseille 15 : Lycée Saint-Exupéry
Nantes-Montaigu : Lycée Léonard de Vinci
Montpellier : Ecole supérieure des métiers artistiques
Montpellier : Ecole Technique Privée IPESUD ARTS APPLIQUES
Montpellier : Ecole technique privée STUDIO M
Montreuil : Lycée Eugénie Cotton
Nancy : Ecole de Condé des Arts appliqués
Nevers : Lycée de la communication Alain Colas
Nice : ILEC Institut Libre d’Etudes Commerciales
Nice : Pro’ Artigraph
Paris 01 : Ecole de Dessin Technique Artistique Sornas
Paris 03 : Ecole supérieure des arts appliqués Duperré
Paris 11 : Ecole de presse, publicité et relations publiques
Paris 12 : Ecole de Condé
Paris 12 : EFFICOM
Paris 13 : Ecole supérieure des arts et industries graphiques Estienne
Paris 15 : Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art
Paris 15 : Institut de commerce et de gestion (ICOGES)
Paris 18 : Lycée Auguste Renoir
Paris 19 : Ateliers de formation architecturale - EPMC La Ruche
Paris 19 : Institut de management et d’informatique en alternance
Quimper : Lycée et SEP Le Paraclet
Roubaix : Ecole supérieure arts appliqués et textile
Rouen : Lycée Jeanne d’Arc
Sèvres : Lycée
Perpignan-Le Soler : Institut de Développement et d’Enseignement Méditerranéen
La Souterraine : Lycée Raymond Loewy
Strasbourg : Institut supérieur des arts appliqués
Toulon : Lycée La Renaissance
Toulon : Lycée Tourrache
Toulouse : Lycée des Arènes
Troyes : Ecole supérieure d’arts appliqués de Troyes
Vincennes : Lycée du Bâtiment et des Travaux Publics
Les BTS de Communication visuelle, option multimédia (41)
Angoulême : Lycée de l’Image et du Son (LISA)
Aurillac : Lycée de la communication Saint-Géraud
Bagnolet : CFA COM
Boulogne-Billancourt : Lycée Jacques Prévert
Cannes : Lycée Carnot
Chaumont : Lycée polyvalent Charles de Gaulle
Cherbourg : Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR)
Limonest : Studio M
Loos : Lycée privé Saint-Vincent de Paul
Lyon 01 : Ecole d’Arts appliqués de Bellecour
Lyon 01 : Ecole de la Presqu’ile
Lyon 02 : Ecole de Condé
Marcq-en-Baroeul : Ecole Kienz
Marseille 04 : Ecole française d’enseignement technique privé
Marseille 08 : Ecole nationale supérieure d’audiovisuel
Metz : Lycée de la communication
Nantes-Montaigu : Lycée Léonard de Vinci

Montpellier : Ecole technique privée STUDIO M
Montreuil : Lycée Eugénie Cotton
Narbonne : Ecole Ruffel
Nice : Institut Libre d’Etudes Commerciales (ILEC)
Noisy-le-Grand : Lycée Evariste Galois
Paris 11 : Ecole de presse, publicité et relations publiques
Paris 12 : EFFICOM
Paris 13 : Ecole Estienne : Ecole supérieure des arts et industries graphiques
Paris 13 : Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR)
Paris 15 : Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art
Paris 15 : Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA)
Paris 18 : Lycée Auguste Renoir
Le Puy-en-Velay : Lycée Dupuy
Quimper : Lycée Le Paraclet
Roubaix : Ecole supérieure arts appliqués et textile
Rouen : Lycée Corneille
Béziers-Servian : Ecole technique privée Ruffel
Sète : Enseignement supérieur privé de commerce et gestion (école Ruffel)
Annecy-Seynod : Lycée technologique privé Les Bressis
Strasbourg : Lycée Sainte-Clotilde
Toulon : Lycée Tourrache
Toulouse : Lycée des Arènes
Toulouse : Ecole technique privée de photographie et d’audiovisuel
Les DUT Information communication documentation / option métiers du livre (bibliothèque, édition, librairie) (13)
Aix-en-Provence : IUT Information-Communication - Métiers du Livre
Bordeaux : IUT Michel de Montaigne
Dijon : IUT
Grenoble : IUT II
Illkirch-Graffenstaden : IUT Robert Schuman
Lannion : IUT
Lyon 08 : IUT Jean Moulin, université Lyon 3
Nancy : IUT Charlemagne
Paris 16 : IUT de Paris 5
La Roche-sur-Yon : IUT
Saint-Cloud : IUT de Ville d’Avray université Paris X Nanterre - antenne de St-Cloud (Livre)
Toulouse 3 : IUT Paul Sabatier Ponsan
Tours : IUT
Les DUT Information communication, option communication d’entreprise, publicité (13)
Besançon : IUT
Bordeaux : IUT Michel de Montaigne
Caen : IUT
Grenoble : IUT II
Illkirch-Graffenstaden : IUT Robert Schuman
Lannion : IUT
Lens : IUT
Nancy : IUT Charlemagne
Paris 16 : IUT de Paris 5
La Roche-sur-Yon : IUT
Toulouse : IUT Paul Sabatier
Tourcoing : IUT B de l’université de Lille 3
Valbonne : IUT de Nice-Côte d’Azur, Antenne de Sophia-Antipolis
Les DUT Services et réseaux de communication (32)
Angoulême : IUT Département services et réseaux de communication
Arles : IUT de l’Université de Provence
Béziers : Antenne de l’IUT de Montpellier II
Blois : IUT
Bobigny : Antenne de l’IUT de Villetaneuse
Bordeaux : IUT Michel de Montaigne
Le Bourget-du-Lac : Antenne de l’IUT de Chambéry
Castres : IUT Paul Sabatier - Centre universitaire JF Champollion
Champs-sur-Marne : CFA Descartes
Champs-sur-Marne : Antenne de l’IUT de Marne La Vallée
Corte : IUT de Corse
Dijon : IUT
Evry : IUT, université d’Evry-Val d’Essonne (Jean Rostand)
Grenoble-L’Isle-d’Abeau : Département Services et réseaux de communication de l’IUT 1
Laval : IUT
Lens : IUT
Meaux : antenne de l’IUT de Marne-la-Vallée
Montbéliard : IUT
Rouen-Mont-Saint-Aignan : IUT
Mulhouse : IUT

Le Puy-en-Velay : Antenne de l’université d’Auvergne et de l’IUT de Clermont-Ferrand
Saint-Dié : IUT
Saint-Lô : IUT
Saint-Raphaël : Antenne de l’IUT de Toulon
Sarcelles : Antenne de l’IUT de Cergy, université de Cergy-Pontoise
Schiltigheim : IUT Louis Pasteur
Tarbes : IUT, université de Toulouse III
Troyes : IUT
Vélizy-Villacoublay : IUT, université de Versailles Saint-Quentin
Verdun : IUT Charlemagne
Vichy : Antenne de l’IUT de Montluçon, université Blaise Pascal
Les DUT Information communication, option journalisme (4)
Bordeaux 3 : IUT Michel de Montaigne
Cannes : IUT de Nice Côte d’Azur
Lannion : IUT
Tours : IUT
Les DEUG de Lettres et langues, mention médiation culturelle et communication (11)
Avignon : Faculté des sciences et langages appliqués
Saint-Denis : UFR Communication, animation, psychanalyse, éducation, didactique
Villetaneuse : UFR de Sciences de la communication
Lille : Faculté libre des Lettres sciences humaines
Dunkerque : Centre universitaire Lamartine
Montpellier 3 : UFR1 de Lettres, art, philosophie, linguistique
Nancy : UFR de Lettres
Metz : UFR de Sciences humaines et arts
Angers : Institut des Sciences de l’éducation et de la communication (ISCEA) – Université catholique de l’Ouest (UCO)
Nice : UFR de Lettres, arts et sciences humaines
Vannes-Arradon : Antenne Bretagne sud de l’UCO
Les DEUG Arts, mention médiation culturelle et communication (6)
Nîmes : Centre universitaire Vauban - UFR de Lettres
Montpellier 3 : UFR1 de Lettres, art, philosophie, linguistique
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR Arts et culture
Nice : UFR de Lettres, arts et sciences humaines
Paris 05 : Département de médiation culturelle
Paris 05 : Département des sciences et techniques de l’expression et de la communication
Les DEUG Humanités et sciences de l’information (1)
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR de Langues et cultures antiques
Les DEUST (1)
Saint-Cloud, Université Paris X, DEUST Communication audiovisuelle
Les Licences professionnelles en IUT (et dans quelques facultés) (60)
Aix-en-Provence : IUT Information-Communication - Métiers du Livre
Annecy-le-Vieux : IUT
Bayonne : IUT - Département Informatique
Besançon : IUT de Besancon-Vesoul
Besançon : UFR des Sciences du langage, de l’Homme et de la société
Béziers : Antenne de l’université Montpellier 3
Bourg-en-Bresse : Antenne de l’IUT A Lyon 1 - Département Informatique
Cachan : IUT de Cachan, université Paris XI
Caen : UFR de Sciences
Castres : IUT Paul Sabatier - Centre universitaire JF Champollion
Cergy-Pontoise : UFR des Sciences et techniques - Site Saint-Martin
Champs-sur-Marne : IUT de Marne La Vallée
Charleville-Mézières : Institut de formation technique supérieur
Châteauroux : IUT
Corte : IUT de Corse
Créteil : UFR de Lettres et sciences humaines
Créteil : UFR de Sciences économiques et gestion
Evry : IUT du Val d’Essonne
Gradignan : IUT Bordeaux Montesquieu
Grenoble : IUT II
Grenoble-Echirolles : UFR des Sciences de la Communication – Institut de la communication et des médias (ICM)
La Rochelle : IUT Technique de commercialisation
La Rochelle : UFR de Sciences et Technologie
La Rochelle : UFR des Lettres, langues arts et sciences humaines
Lannion : IUT
Le Havre : IUT
Limoges : Faculté des Lettres et sciences humaines

Limoges : Faculté des Sciences et techniques
Lyon-Bron : Institut de la communication - Lyon 2 - Campus Porte des Alpes
Lyon-Villeurbanne : IUT A, Université Lyon 1
Mende : IUP des Métiers du transport et de l’hôtellerie
Montpellier : SUFCO
Montpellier : UFR5 de Sciences du sujet et de la société
Montreuil-sous-Bois : IUT
Mulhouse : Faculté des Lettres et Sciences humaines
Nancy : IUT
Nice : Institut d’administration des entreprises
Nice : UFR de sciences
Paris 03 : Institut national des techniques de la documentation
Paris 05 : UFR d’informatique
Paris 06 : UFR Biomédicale des Saints Pères
Paris 13 : Ecole de l’image (Site Gobelins) CCIP
Paris 16 : IUT de Paris 5
Perpignan : UFR de Lettres, langues et sciences humaines
Rennes : UFR d’Arts, lettres, communication - campus Villejean
Rouen-Mont-Saint-Aignan : CFA - IFA Marcel Sauvage
Rouen-Mont-Saint-Aignan : Institut régional des techniques documentaires
Saint-Cloud : IUT de Ville d’Avray, université Paris X Nanterre
Saint-Denis : UFR de Langage informatique technologie
Saint-Dié : IUT
Saint-Etienne : IUT de l’université Jean Monnet
Saint-Martin-d’Hères : Ecole française de papeterie et des industries graphiques
Saint-Raphaël : IUT de Toulon
Strasbourg : Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Toulouse : UFR d’informatique
Tours : IUT
Valenciennes : Institut des Sciences et techniques
Vélizy-Villacoublay : IUT
Villetaneuse : UFR des Sciences de la communication, université Paris 13
Les Maîtrises d’information et de communication (20)
Aix-en-Provence : UFR de Lettres, arts, communication et sciences du langage
Angers : Institut des sciences de l’éducation et de la communication (ISCEA) – UCO, orientation communication d’entreprise
Bordeaux-Pessac : UFR de Sciences de l’information, de la communication et des arts, Bordeaux 3
Créteil : UFR de Lettres et sciences humaines (département communication), Paris 12
Grenoble-Echirolles : UFR des Sciences de la Communication – ICM, Grenoble 3
Lyon-Bron : Institut de la communication, Lyon 2, Campus Porte des Alpes
Metz : UFR de Sciences humaines et arts
Montpellier : UFR5 de Sciences du sujet et de la société, Montpellier 3 – voir aussi le SUFCO (pour la formation continue)
Nanterre : UFR de Littératures, langages, philosophie, Paris 10
Nantes : UFR de Lettres et langages, orientation multimédia
Neuilly-sur-Seine : Ecole des Hautes études de l’information et de la communication (CELSA), Paris 4
Nice : UFR de Lettres, arts et sciences humaines
Paris 05 : Département sciences et techniques de l’expression et de la communication, Paris 3
Paris 05 : Institut Français de Presse (IFP), Paris 2
Rennes : UFR d’Arts, lettres, communication - campus Villejean, Rennes 2
Saint-Denis : UFR Communication, animation, psychanalyse, éducation, didactique, Paris 8
Toulouse : Faculté d’administration économique et sociale, Toulouse 1
Villetaneuse : UFR de Sciences de la communication, Paris 13
Les Maîtrises des sciences de la documentation et de l’information (13)
Angers : Institut d’Arts, lettres et histoire - UCO
Bordeaux-Pessac : UFR de Lettres, Bordeaux 3
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR d’information-documentation, information scientifique et technique, Lille 3
Marseille : UFR de formation professionnelle scientifique et technique, Marseille 3
Montpellier : UFR5 de Sciences du sujet et de la société et UFR1 de Lettres, arts, philosophie et linguistique, Montpellier 3
Montpellier : UFR1 de Lettres, art, philosophie, linguistique, Montpellier 3
Mulhouse : Faculté des Lettres et sciences humaines
Nancy : UFR de Sciences du langage, Nancy 2
Nanterre : UFR de Littératures, langages, philosophie
Paris 05 : UFR d’Histoire, Paris 1
Paris 05 : Unité fonctionnelle de cinéma, communication et information, Paris 7
Saint-Denis : UFR de Langage, informatique, technologie, Paris 8
Vannes : UFR de Sciences et sciences de l’ingénieur
Les Maîtrises des Arts du spectacle, mention études cinématographiques et audiovisuelles (16)
Aix-Marseille : UFR de Lettres, arts, communication et sciences du langage, Aix-Marseille 1
Amiens : Faculté des Arts
Bordeaux-Pessac : UFR de Sciences de l’information, de la communication et des arts, Bordeaux 3
Caen : UFR des Sciences de l’Homme
Fontenay-aux-Roses : UFR d’Arts plastiques et sciences de l’art, Paris 1
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR Arts et culture, Lille 3

Lyon-Bron : Faculté des Lettres, sciences du langage et arts, Campus Porte des Alpes, Lyon 2
Metz : UFR de Sciences humaines et arts
Montpellier : UFR de Lettres, art, philosophie, linguistique, Montpellier 3
Nancy : Institut européen de cinéma et d’audiovisuel, Nancy 2
Nanterre : UFR de Littératures, langages, philosophie, Paris 10
Paris 05 : UFR Cinéma et audiovisuel, Paris 3
Paris 05 : Unité fonctionnelle de cinéma communication et information, Paris 7
Poitiers : UFR des Lettres et langues
Rennes : UFR d’Arts, lettres, communication, Campus Villejean, Rennes 2
Saint-Denis : formation ATI (Arts et techniques de l’image), Paris 8
Saint-Denis : UFR Arts, philosophie, esthétique, Paris 8
Les Maîtrises des Sciences et des Techniques (12)
Brest : UFR de Sciences et techniques - Métiers de l’image et du son, Cinéma et audiovisuel
Champs-sur-Marne : Institut Image et communication - Cinéma et audiovisuel
Le Havre : Faculté des Affaires internationales - Communication et traduction trilingue européenne des affaires
Lille : Institut d’administration des entreprises - Mercatique et communication
Limoges : Faculté des sciences et techniques - Chef de projet spécialiste ensemblier des technologies de l’information et de la
communication
Marseille : Ecole de journalisme et de communication
Metz : UFR de mathématiques, informatique, mécanique - Informatique et technologies de l’information et de la communication
Mulhouse : Faculté des sciences économiques sociales et juridiques - Traduction et documentation scientifiques
Saint-Denis : UFR Arts, philosophie, esthétique - Photographie multimédia
Saint-Denis : UFR de Langage informatique et technologie - Information et communication - option hyperdocuments multimédia
Saint-Etienne : UFR de sciences humaines et sociales - Presse et communication d’entreprise
Strasbourg : Centre universitaire d’enseignement du journalisme - Journalisme et techniques de l’information
Les Instituts Universitaires Professionnalisés (21)
Besançon : UFR des Sciences du langage, de l’Homme et de la société - Multimédia
Bordeaux-Pessac : ISIC, IUP des Métiers de l’information et de la communication : 3 options : journalisme, multimédia,
communication d’entreprise
Clermont-Ferrand : IUP d’Ingénierie de l’information et de la communication et IUP des Métiers du livre et multisupports
Corte : IUP Communication et Méditerranée
Dijon : UFR de Lettres et philosophie, Ingénierie en documentation d’entreprise, réseaux et images
Grenoble : IUP Information et communication : 4 options : audiovisuel et multimédia, communication d’entreprise, journalisme,
métiers du livre
Lyon-Villeurbanne : IUP d’Ingénierie documentaire, antenne de l’Lyon 1
Marseille-Aubagne : IUP des Métiers de l’image et du son
Metz : IUP Métiers de l’information et de la communication de Lorraine, option multimédia
Montauban : IUP d’Ingénierie documentaire (antenne de Toulouse II)
Montbéliard : IUP Multimédia et Technologies de l’Information (MTI)
Nancy : IUP des Métiers de l’information et de la communication de Lorraine, communication d’entreprise
Nice - La Garde : IUP Ingémédia (ingéniérie de l’internet et du multimédia)
Nîmes : IUP des Métiers de l’information, création industrielle
Poitiers - Futuroscope : IUP Information et Communication d’Entreprise (ICOM)
Roubaix : IUP Information – communication : Communication d’entreprise interne et externe
Saint-Cloud : IUP des Métiers des arts et de la culture, option Métiers du livre
Toulouse : IUP ESAV - Métiers de l’information et de la communication, études audiovisuelles
Troyes : IUP des Métiers des arts et de la culture, patrimoine culturel et documentaire
Valenciennes : IUP d’Ingénierie des Arts de l’image et des spectacles vivants (IAISV)
Villetaneuse : IUP des Métiers de l’information et de la communication, option commercialisation des produits d’édition,
communication d’entreprise, communication organisationnelle, management sociotechnique des technologies
Les formations spécialisées (bac+3/+4)
Aix-en-Provence : Institut d’études politiques, Diplôme de l’institut d’études politiques section information et communication
Angers : Ecole supérieure des Pays de Loire (ESPL), Nouvelles technologies de l’information et de la communication
Angers-Les Ponts-de-Cé : Institut de relations publiques et de la communication (ISCOM), Responsable de communication
Annecy : Ecole de l’image Gobelins, Concepteur réalisateur multimédia
Arles : Ecole nationale de la photographie - Diplôme national supérieur d’études photographiques
Aulnoy-lez-Valenciennes : Institut supérieur de design, Designer numérique
Aulnoy-lez-Valenciennes : SUPINFOCOM, Cycle supérieur de spécialisation en conception multimédia
Grenoble-Moirans : Centre de formation professionnelle Rhône-Alpes, Chef de projet réalisateur multimédia/ Développeur online et off-line
Levallois-Perret : Ecole de photographie de Paris, Diplôme d’école privée de photographie niveau 2
Levallois-Perret : Ecole française des attachés de presse et des professionnels de la communication, Diplôme de l’EFAP Responsable de communication
Levallois-Perret : Institut supérieur libre d’enseignement des relations publiques, Certificat d’études supérieures de
communication et de relations publiques
Lille : Ecole française des attachés de presse et des professionnels communication, Diplôme de l’EFAP - Responsable de
communication
Lille : Institut des stratégies et techniques de communication, Diplôme de l’ISTC
Lille - Villeneuve-d’Ascq : Ecole d’infographie (Pôle 3D) : Formation en infographie et en animation d’images de synthèses
Luçon : Institut supérieur d’application des techniques de l’information et de la communication, Diplôme européen d’études
supérieures Webmaster – Diplôme Multimédia

Lyon 04 : Ecole française des attachés de presse et des professionnels de la communication, Diplôme de l’EFAP - Responsable de
communication
Lyon 07 : Institut des médias, Diplôme d’école privée de journalisme (ISCPA)
Nantes : Ciné Créatis, Diplôme d’école privée en audiovisuel options animation 3 D et nouvelles technologies
Nantes : Ecole de Communication Visuelle Atlantique, Formation aux métiers de l’édition – aux métiers du multimédia
Nantes : Ecole de Design de Nantes Atlantique, Hypermédia, concepteur développeur multimédia
Nantes : Sciences Com, Certificat d’études supérieures de communication et de relations publiques
Nice : « Nouvelles », Ecole de journalisme, Diplôme d’école privée
Noisy-le-Grand : Diplôme de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière : 4 options : cinéma, prise de vue photographique,
traitement photo, son
Paris 05 : Institut français de presse, Diplôme de l’IFP
Paris 08 : Ecole française des attachés de presse et des professionnels communication, Diplôme de l’EFAP - Responsable de
communication
Paris 09 : Institut supérieur de communication et publicité, Master de communication journalistique audiovisuelle et multimédia
(ACOM)
Paris 10 : CIEFA Bureautique, Administrateur de sites internet (webmaster)
Paris 10 : Institut supérieur de la communication, de la presse et de l’audiovisuel
Paris 10 : Institut Supérieur Interprofessionnel de formation en Alternance de Paris Nord, Marketing communication
Paris 11 : Institut international de communication de Paris (IICP), Master de communication globale (COMAL)
Paris 12 : EFFICOM, Attaché de presse, Certificat d’études supérieures de communication et de relations publiques, Chargé de
communication, Concepteur réalisateur multimédia
Paris 13 : CFA CCIP – Ecole des Gobelins - Ecole de l’image, Concepteur réalisateur multimédia
Paris 13 : Ecole supérieure de journalisme, Diplôme de l’ESJ
Paris 17 : Ecole nationale de commerce, Communication et marketing interactif
Paris 18 : FEMIS Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (Fédération européenne des méties de l’image et du
son) : 8 options. La Femis a succédé à l’IDHEC
Paris 19 : Institut supérieur de communication et de marketing
Paris 19 : Sup de Pub - INSEEC
Poitiers - Futuroscope : Centre régional du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), Administrateur de sites internet
(webmaster)
Poitiers - Futuroscope : Institut de la communication et des techniques nouvelles (ICOMTEC) : Spécialisation aux techniques
audiovisuelles de documentaire. Diplôme d’université
Poitiers – Futuroscope : Centre national d’enseignement à distance (CNED), Préparation aux concours d’entrée aux écoles de
journalisme reconnues par la profession
Roubaix : Sup de Création - Ecole supérieure de créatifs en communication (niveau 2)
Toulouse : Ecole privée de journalisme, Diplôme de journalisme
Toulouse-Blagnac : Institut Supérieur de Formation Professionnelle
Toulouse-Blagnac : Institut Supérieur de Formation Professionnelle, Préparation aux concours d’entrée aux écoles de journalisme
reconnues par la profession
Toulouse-Labège : Ecole supérieure d’action et de recherche commerciale (Groupe de Bissy), Formation complémentaire en arts
graphiques et multimédia
Le Diplôme national supérieur d’expression plastique (16)
Tous ces établissements délivrent le Diplôme national supérieur d’expression plastique option communication :
Angers : Ecole régionale des Beaux-arts
Angoulême : ESI - EESATI - Ecole supérieure de l’image
Besançon : Ecole régionale des Beaux-arts arts appliqués
Bordeaux : Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux
Caen : Ecole régionale des Beaux-arts
Cambrai : Ecole supérieure d’art
Lyon : Lycée La Martinière – Les Terreaux
Marseille 09 : Ecole supérieure des Beaux-Arts de Marseille-Luminy,
Metz : Ecole municipale des Beaux-arts de Metz
Nancy : Ecole nationale supérieure d’Art de Nancy
Nantes : Ecole régionale des Beaux-arts
Orléans : Institut d’arts visuels
Poitiers : ESI - EESATI - Ecole supérieure de l’image
Rennes : Ecole régionale des Beaux-arts
Saint-Etienne : Ecole régionale des Beaux-Arts
Toulouse : Ecole supérieure des Beaux-arts
Les premières licences du dispositif LMD (5)
Seules sont signalées les formations qui sont entrées dans le LMD en 2003/2004, les autres suivront à mesure du renouvellement des
contrats quadriennaux qui lient les universités au ministère de l’enseignement supérieur.
Annecy-le-Vieux : UFR Activités Tertiaires d’Entreprise (ATE), Sciences économiques et de gestion mention information et
communication
Lyon-Bron : Institut de la communication – Lyon 2 - Campus Porte des Alpes, Humanités et sciences humaines mention
information et communication
Lyon 08 : IUP Information et communication - Lyon 3, Sciences humaines mention information et communication
Saint-Etienne : UFR de sciences humaines et sociales - mention information et communication
Toulouse : Faculté d’administration économique et sociale - UFR AES, Sciences de l’information et de la communication
mention information et communication

Les diplômes de troisième cycle hors DESS/DEA/LMD (11)
Aulnoy-lez-Valenciennes : SUPINFOCOM, Cycle supérieur de spécialisation en réalisation numérique
Courbevoie : Institut international du multimédia (IIM), Pôle universitaire Léonard de Vinci, Chef de projet multimédia
Lille : Ecole supérieure de journalisme, Diplôme de l’ESJ
Nantes : Sciences Com, Diplôme d’école de management de la communication (niveau 1)
Paris 01 : Institut d'études supérieures des arts, Cycle professionnel biens et services culturels
Paris 02 : Centre de Formation des Journalistes, Diplôme du CFJ
Paris 03 : Institut national des techniques de la documentation, Diplôme supérieur des sciences et techniques de l’information et de
la documentation (niveau I)
Paris 05 : Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), Certificat d’études spécialisées conception et réalisation
interactives, Images de synthèse et effets spéciaux
Paris 06 : Institut national du patrimoine, Formation des conservateurs spécialités : archéologie, archives, inventaire général,
monuments historiques ou musées
Paris 11 : Institut international de communication de Paris (IICP), Journalisme, Communication globale
Tourcoing : Studio National des Arts Contemporains, Diplôme de l'école du Fresnoy (Ministère de la Culture)
Les DESS (environ 140 mentions)
Sont répertoriées ci dessous les formations relevant des SIC ou très proches d’elles (les formations purement techniques sont exclues
sauf si elles sont ouvertes à des non scientifiques). Rappelons qu’il est possible - et parfois conseillé ! - de compléter un cursus de
communication par un DESS en double compétence (gestion des ressources humaines, ergonomie, marketing, management, qualité,
stratégie, droit, sciences politiques, etc.). Lorsqu’un diplôme de type DU (Diplôme d’université), proche du DESS est proposé, nous le
citons sachant que ce type de formation ne possède pas de reconnaissance nationale, ce qui n’est pas grave si la formation est réellement
de qualité. Lorsqu’il y a lieu, l’université de rattachement est indiquée.
Aix-en-Provence : Antenne de la faculté d’économie appliquée, Média et communication économique, Aix-Marseille 3
Aix-en-Provence-Lambesc : Département des sciences de l’Education, Consultant en formation multimédia, Aix-Marseille 1
Aix-en-Provence-Puyricard: Institut d’administration des entreprises : 2 options : Management du changement et de la
communication, Management et technologies de l’information, Aix-Marseille 3
Amiens : Institut d’administration des entreprises, Veille stratégique et innovation : intelligence et réseaux
Amiens : IUP MIAGE, Systèmes d’information multimédia
Angers : IUP Ingénierie transport, hôtellerie tourisme et loisirs, Nouvelles technologies : patrimoine, culture et loisirs
Angers : UFR de Droit , économie et sciences sociales, Marketing et nouvelles technologies de l’information de la
communication
Angers : UFR de Lettres, langues et sciences humaines, Edition multimédia et rédaction professionnelle, Histoire et métiers des
archives
Angers : UFR de sciences, Information stratégique et innovation technologique
Angoulême : CNAM Charente - Conservatoire national des arts et métiers, Multimédia - jeux électroniques et média interactifs
Asnières-sur-Seine : Institut d’allemand, Paris 3, Formation à la pratique du journalisme européen mention journalisme francoallemand, Paris 3
Besançon : UFR des Sciences du Langage, de l’Homme et de la société, Systèmes d’information documentaire des disciplines
littéraires, sociales et philosophiques
Bordeaux-Pessac : Institut des sciences de l’information et de la communication (ISIC) : 2 options : Information et communication
des organisations, Information et communication spécialisées, Bordeaux 3
Bordeaux-Pessac : UFR de sciences de l’information, de la communication et des arts, Communication et jeunesse, Bordeaux 3
Brest : UFR de Lettres et sciences sociales, faculté Victor Segalen, Rédacteur-Traducteur
Caen : UFR d’informatique : Réseaux, applications documentaires et images
Castres : Centre Champollion, UFR Sciences, espaces et sociétés, Techniques d’information et de communication dans le
développement territorial, Toulouse 2
Cergy-Pontoise : UFR de Lettres et sciences humaines, Chef de projets européens, Edition, documentation, traitement de
l’information
Cergy-Pontoise : UFR des Sciences et techniques, site Saint-Martin, Traitement de l’information : systèmes multimédia et
communicants
Clermont-Ferrand : UFR de Lettres, langues et sciences humaines, Création éditoriale
Clermont-Ferrand : UFR des Langues appliquées, commerce et communication, Production de documentation normalisée
Clermont-Ferrand - Aubière : UFR de Sciences exactes et naturelles, Conception de projets internet
Colmar : UFR Pluridisciplinaire d’Enseignement Professionnalisé Supérieur, Métiers de la consultation et nouvelles formes de
travail dans la société de l’information
Compiègne : de Technologie de Compiègne, Ecole doctorale, Ingénierie de la communication industrielle et technologique
Corte : UFR de Lettres, langues et sciences humaines, Communication appliquée à la valorisation des ressources régionales
Créteil : UFR de Lettres et sciences humaines (département communication), Communication politique et publique en France et
en Europe, Paris 12
Dijon : UFR de langues et communication, Stratégies de communication internationale
Dijon : UFR de lettres et philosophie, Euromédias
Epinal : Centre d’études scientifiques supérieures, Image numérique et interactivité, Nancy 1
Evry : UFR de sciences fondamentales et appliquées, Informatique : ingénierie documentaire et multimédia
Evry : UFR de sciences sociales et de gestion, Image et société
Fontenay-aux-Roses : UFR d’arts plastiques et sciences de l’art, Paris 1, Multimédia, sciences et technologies des médiations de
la culture et des savoirs
Grenoble-Echirolles : UFR des Sciences de la Communication (ICM), Communication scientifique et technique, Grenoble 3
Grenoble-Saint-Martin-d’Hères : UFR de sciences du langage, Formateur concepteur multimédia en langues (étrangères et
maternelles), Grenoble 3
La Rochelle : UFR de Sciences et Technologie, Multimédia - Jeux électroniques et médias interactifs
Lille : Centre universitaire d’économie et d’éducation permanente, Multimédia et internet pour le commerce électronique
Lille : Faculté de médecine Henri Warembourg, de Lille II, Informatique et information dans les réseaux de soins
Lille : Institut d’administration des entreprises, Communication internationale

Lille-Ronchin : Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique, Management, marketing et communication de la
performance et du sport de haut niveau
Lille-Villeneuve-d’Ascq : Faculté des sciences économiques et sociales, Veille stratégique et intelligence industrielle
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR de physique, Lille I, Diffusion des connaissances scientifiques et technologiques
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR d’information-documentation, information scientifique et technique, Médiation des savoirs et
multilinguisme. 2 options : écriture électronique et rédaction technique, Stratégies de l’information et de la documentation
Limoges : Faculté des sciences et techniques, Communautés virtuelles et management de l’intelligence collective via les réseaux
numériques
Lyon 07 : Faculté des Langues, Lyon 2, Communication internationale en sciences de la santé : traduction, rédaction,
documentation
Lyon 07 : Faculté des Lettres, sciences du langage et arts, Lyon 2, Lettres appliquées à la rédaction professionnelle
Lyon-Bron : Institut de la communication, Lyon 2, Campus Porte des Alpes, Intégration multimédia
Lyon-Bron : Faculté d’anthropologie et de sociologie, Lyon 2, Développement culturel et direction de projet
Lyon-Bron : Faculté de géographie, histoire, histoire de l’art et tourisme, Lyon 2, Développement promotion des aménagements
touristiques
Lyon-Villeurbanne : Institut scientifique 3ème cycle, Lyon 1, Ingénierie documentaire
Lyon-Villeurbanne : Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), Réseaux
d’information et document électronique, Ingénierie documentaire (DESSID)
Marne-la-Vallée : Institut francilien d’ingénierie des services (IFIS), Gestion du patrimoine immatériel de l’entreprise
Marne-la-Vallée : Institut francilien d’ingénierie des services (IFIS), Information et sécurité, Ingénierie de l’intelligence
économique, Management de l’intégration des technologies de l’information dans le domaine de la communication graphique,
édition, multimédia
Marne-la-Vallée : UFR de Lettres, arts et communication, Communication des entreprises des administrations et des institutions
Marne-la-Vallée : UFR de Sciences humaines et sociales, Applications informatiques à la gestion, aux études et au multimédia
Marseille 07 : Ecole de journalisme et de communication, Intelligence économique - sciences et santé mention journalisme
scientifique et médical, Nouveaux médias de l’information et de la communication
Marseille 13 : UFR de formation professionnelle scientifique et technique, Gestion des systèmes documentaires d’information
scientifique et technique
Metz : UFR de Sciences humaines et arts, Ingénierie des projets multimédias
Montpellier : UFR Administration économique et sociale, Journalisme scientifique et technique, Management des médias
Montpellier : UFR5 de Sciences du sujet et de la société, Méthodes et outils pour auteur et rédacteur multimédia
Montpellier : UFR1 de Lettres, art, philosophie, linguistique, Direction artistique de projets culturels multimédia
Mulhouse : Faculté des lettres et sciences humaines, Métiers de la culture, des archives et de la documentation pour les
collectivités territoriales et les organisations (MECADOCTO)
Nancy : Centre européen universitaire, Communication stratégique et relations publiques en Europe
Nancy : Institut européen de cinéma et d’audiovisuel
Nancy : UFR de Lettres, information et communication option communication des entreprises et des organisations
Nancy : UFR de Lettres, Information scientifique et technique et intelligence économique
Nancy - Vandoeuvre-lès-Nancy : INP de Lorraine, Information scientifique et technique et intelligence économique
Nanterre : UFR de Littérature, langages, philosophie, Gestion des documents électroniques et des flux d’informations (DEFI)
Nantes : UFR de Lettres et langages, Information communication
Nantes : UFR de Sciences économiques et de gestion, Nouveaux médias de communication à distance et management de projets
Neuilly-sur-Seine : Ecole des Hautes études de l’information et de la communication (CELSA), Paris 4, Techniques de
l’information et de la communication, Communication des entreprises et des organisations internationales, Communication
des institutions publiques, Marketing et stratégies de communication, Marketing et stratégies de marques
Nice : UFR de Lettres, arts et sciences humaines, Médiation et ingéniérie culturelle, Communication et culture scientifique
technique et industrielle, Sciences de l’information et de la communication : Ingénierie de la création et nouvelles technologies
Orléans : Faculté de droit, d’économie et de gestion, Veille d’entreprise et technologies de l’information et de la communication
Orléans : Faculté du sport et de l’éducation physique, Management du sport : entreprise, événement, marketing sportif
Paris 03 : Conservatoire National des Arts et Métiers, Institut national des techniques de la documentation, Sciences de
l’information et de la documentation spécialisées (INTD)
Paris 03 : Conservatoire National des Arts et Métiers, Multimédia - jeux électroniques et média interactifs
Paris 05 : Département de médiation culturelle, Paris 3, Communication des entreprises des administrations et des institutions
Paris 05 : Institut français de presse (IFP), Paris 2, Journalisme, Communication et multimédia
Paris 05 : UFR de Droit, administration et secteurs publics, Paris 1, Droit de l’Internet
Paris 05 : UFR de Linguistique générale et appliquée, Paris 5, Intelligence de la communication écrite
Paris 05 : UFR de Littérature et linguistique françaises et latines, Paris 3, Lettres appliquées aux techniques éditoriales et à la
rédaction professionnelle
Paris 05 : UFR de Littérature française et comparée, Paris 4, Lettres modernes spécialisées, option édition
Paris 05 : UFR11 de Sciences politiques, Paris 1, Communication politique et sociale, Communication, politique, animations
locales
Paris 05 : UFR de Sciences économiques et gestion, Paris 2, Marketing et communication des entreprises : marketing global et
interactif
Paris 05 : UFR d’études interculturelles de langues appliquées (EILA), Paris 7, Rédaction technique multilingue et informatisée
Paris 05 : UFR7 d’études internationales et européennes, Paris 1, Communication audiovisuelle
Paris 05 : Unité fonctionnelle de cinéma, Paris 7, Communication et information scientifique technique et médicale
Paris 05 : Unité fonctionnelle de cinéma, Paris 7, Documentaire et écriture des mondes contemporains
Paris 06 : Centre de recherche en ingénierie multilingue, INALCO, Traductique et gestion de l’information
Paris 06 : Institut catholique de Paris, Institut d’études économiques et sociales, Représentation et négociation auprès de l’Union
européenne
Paris 06 : UFR du monde anglophone, Paris 3, Formation à la pratique du journalisme européen mention journalisme françaisanglais
Paris 07 : Institut d’études politiques (IEP Paris), Gestion de l’information dans l’entreprise
Paris 16 : UFR de sciences des organisations, Paris 9, Gestion des institutions culturelles
Paris 18 : UFR de philosophie, Paris 4, Conseil éditorial et gestion des connaissances numérisées
Pau : Centre universitaire de recherche scientifique, Traduction et documentation scientifique et technique

Poitiers : UFR des Lettres et langues, Traitement et valorisation de l’information textuelle, mention sciences du langage
Poitiers : UFR des Sciences humaines et arts, Communication et psychologie : fonctionnements et pathologie du langage oral et
écrit
Poitiers : UFR des Sciences humaines et arts, Multimédia - jeux électroniques et média interactifs
Poitiers : UFR des Sciences humaines et arts, Webmestre éditorial
Poitiers-Futuroscope : ICOMTEC - Institut de la communication et des techniques nouvelles, Intelligence économique et
développement des entreprises
Reims : UFR de Sciences exactes et naturelles, Réseau, système, image
Rennes : Faculté de médecine, Traitement de l’information médicale et hospitalière
Rennes : Institut de gestion de Rennes, Veille stratégique - Culture et management japonais
Rennes : UFR d’Arts, lettres, communication - Campus Villejean, Médias numériques, Design de projets artistiques et culturels
Roubaix : Information-communication, Métiers de la communication : 3 options : Communication et développement des
territoires, Journalisme d’entreprise et de collectivité, Management de la communication dans les organisations de services au
public
Roubaix : IUP Management de la distribution, Management de projet Internet
Saint-Denis : UFR Communication, animation, psychanalyse, éducation didactique, Médias électroniques interactifs
Saint-Denis : UFR de Langage informatique et technologie, Hypermédias (réalisation multimédia et édition électronique)
Strasbourg : Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation, Communication scientifique et technique
Strasbourg : Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales, Intelligence économique et gestion du
développement international, Traduction et interprétation (option traduction littéraire)
Strasbourg : UFR de Langues et sciences humaines appliquées, Créations d’images et multimédia multilingue
Strasbourg : UFR des Arts, Production et réalisation de documentaires
Toulouse : Faculté d’administration économique et sociale, UFR AES, Administration et gestion de la communication
Toulouse : Faculté des sciences économiques, UFR des sciences économiques, Intelligence économique
Toulouse : UFR d’Histoire, arts et archéologie, Création multimédia
Troyes : de technologie, Connaissances, réseaux, communautés
Valenciennes : Faculté des Lettres, langues, arts et sciences humaines, Transferts de savoirs et nouvelles technologies
Valenciennes : Institut d’administration des entreprises, Management de l’innovation et de la veille
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : UFR des Sciences juridiques et politiques, Communication des organisations publiques
privées et politiques, Droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Versailles - St-Quentin-en-Yvelines : UFR des Sciences sociales et des humanités, Communication d’entreprise, interculturalité et
nouvelles technologies, Métiers de la culture, archives
Versailles - St-Quentin-en-Yvelines : UFR des Sciences, Information scientifique et technique
Villetaneuse : Institut Galilée, Applications internet et multimédia
Villetaneuse : UFR des Sciences de la communication, Conception et réalisation d’expositions, Design d’interface internet et
multimédia, Edition
Les masters professionnels (6)
En 2004, le dispositif LMD en est encore à ses débuts. Comme ceci a été évoqué dans cet ouvrage, un nombre non négligeable de DESS
vont chercher à s’y inscrire, quitte à opérer des regroupements locaux pour atteindre des masses critiques de 20 à 30 étudiants. La liste
ci dessous correspond à la situation courant 2004.
Annecy : UFR Activités Tertiaires d'Entreprise (ATE), de Savoie, Sciences économiques et de gestion mention Sciences et
ingénierie des organisations, spécialité organisation et technologie des systèmes d'information
Lille : Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Lille 2, Action publique, mention action publique locale, spécialité
communication publique et concertation
Lyon 08 : Institut d'administration des entreprises, Lyon 3, Sciences du management, mention management et conception des
systèmes d'information communicants
Lyon 08 : IUP Information et communication, Lyon 3, Sciences humaines, mention information et communication, 4 spécialités :
communication des organisations, intelligence économique, médias, services d’information documentaire
Lyon 08 : Faculté de philosophie, Lyon 3, Sciences humaines, mention philosophie, spécialité muséologie et nouveaux médias
Valenciennes : Institut des sciences et techniques, Sciences et technologies, mention audiovisuel et multimédia
Les diplômes d’Études Approfondies (DEA)
Comme pour les DESS, le schéma LMD tend au regroupement des DEA existants. Sont indiqués dans la liste ci dessous les
DEA/Masters Recherche spécifiques aux SIC ou intégrés dans des ensembles connexes. Les formations liées à l’histoire de l’art, aux
arts plastiques, graphiques, appliqués ainsi qu’aux activités culturelles et de spectacle sont laissées de côté, même si elles peuvent
s’inscrire dans une perspective de double compétence.
Aix-en-Provence : UFR de Lettres, arts, communication et sciences du langage, Aix-Marseille 1, Sciences et technologies de
l’information et de la communication et médiation des connaissances
Angoulême : ESI - EESATI - Ecole supérieure de l’image (avec les universités de Poitiers et La Rochelle), Arts numériques
Avignon : Faculté des sciences et langages appliqués, Muséologie et médiation culturelle
Bordeaux-Pessac : Ecole doctorale interdisciplinaire des langages et des cultures, Bordeaux 3, SIC
Caen : UFR des Sciences de l’Homme, Etudes cinématographiques et théâtrales
Dijon : UFR de Langues et communication, de Bourgogne, Culture et communication dans le monde hispanique contemporain
Grenoble-Echirolles : UFR des Sciences de la Communication, Institut de la communication et des médias (ICM), Grenoble 3,
SIC. Diplôme de recherche et technologie (DRT) en ingénierie de la communication
La Rochelle : ESI - EESATI - Ecole supérieure de l’image (avec l’université de Poitiers et le site d’Angoulême), Arts numériques
Lille-Villeneuve-d’Ascq : UFR d’information-documentation, information scientifique et technique, Lille 3, SIC
Lyon 07 : Ecole normale supérieure de Lettres et sciences humaines, SIC
Lyon-Bron : Institut de la communication, Lyon 2, Campus Porte des Alpes, Documents multimédias et images et systèmes
d’information communicants, SIC. DU Edition électronique
Lyon-Ecully : Ecole Centrale de Lyon, Documents multimédias et images et systèmes d’information communicants

Lyon-Villeurbanne : Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), Documents
multimédias et images et systèmes d’information communicants, SIC
Lyon-Villeurbanne : Institut national des sciences appliquées de Lyon, Documents multimédias et images et systèmes
d’information communicants
Marne la Vallée : Ecole doctorale Information, Communication, Modélisation et Simulation, Information scientifique et technique
Marseille 07 : Ecole de journalisme et de communication, Aix-Marseille II, Sciences et technologies de l’information et de la
communication et médiation des connaissances. DU Multimédia et internet, Presse magazine
Marseille 13 : Ecole supérieure d’ingénieurs de Marseille, Groupe ESIM-IMT, Technopôle Château-Gombert, Veille et
intelligence compétitive
Marseille 13 : UFR de Recherche scientifique et technique Saint-Jérôme, Aix-Marseille 3, Sciences et technologies de
l’information et de la communication et médiation des connaissances, Veille et intelligence compétitive
Metz : UFR de Sciences humaines et arts, SIC
Montpellier : UFR Administration économique et sociale, Montpellier 1, Sciences et technologies de l’information et de la
communication et médiation des connaissances
Nancy : UFR de Lettres, Nancy 2, SIC
Nanterre : UFR de Littérature, langages, philosophie, Paris 10, SIC
Nanterre : UFR de Sciences sociales et administration (SSA), Paris 10, Cinéma audiovisuel, culture et société
Neuilly-sur-Seine : Ecole des Hautes études de l’information et de la communication (CELSA), Paris 4, SIC
Nice : UFR de Lettres, arts et sciences humaines, Technologie de communication et cultures : communication visuelle, réseaux et
forme de sociabilité
Paris 05 : Institut français de presse (IFP), Paris 2, Audience, réception, usages des médias et du multimédia, Médias et
multimédias
Paris 05 : UFR11 de Sciences politiques, Paris 1, Communication, technologies et pouvoir
Paris 05 : Département Sciences et techniques de l’expression et de la communication, Paris 3, SIC : théories, cultures et
internationalisation
Paris 05 : UFR cinéma et audiovisuel, Paris 3, Recherches cinématographiques et audiovisuelles
Paris 05 : UFR3 d’Histoire de l’art et archéologie, Paris 1, Cinéma, télévision, multimédia
Paris 13 : UFR2 d’économie, Paris 1, Produits culturels
Poitiers : ESI - EESATI - Ecole supérieure de l’image (avec l’université de La Rochelle et le site d’Angoulême), Arts numériques.
DU du CNED : Conduite de projets multimédias, Techniques de base pour le multimédia
Saint-Denis : UFR de Langage informatique et technologie, Paris 8, Enjeux sociaux et technologies de la communication
Sceaux : Faculté Jean Monnet, Droit, sciences économiques et gestion, Paris 11, Economie et gestion de l’information et des
réseaux
Toulon-La Garde : UFR de Lettres et sciences humaines,
Toulouse : Ecole supérieure d’audiovisuel, Toulouse 2, Etudes audiovisuelles, esthétique, histoire, communication, Veilles et
intelligence compétitive. DRT d’audiovisuel
Versailles - St-Quentin-en-Yvelines : UFR des Sciences sociales et des humanités, Littératures, civilisations, langages
Villetaneuse : UFR de Sciences de la communication, Paris 13, SIC
Les masters Recherche (2)
La situation est comparable à celle des DESS. Une partie des DEA va migrer vers les masters recherche dans les années à venir dans les
mêmes conditions de regroupements thématiques ou régionaux.
Lyon 08 : IUP Information et communication, Lyon 3, Sciences humaines, mention information et communication, spécialité
communication, organisation et médias et sciences de l’information
Valenciennes : Institut des sciences et techniques, Sciences de l'information et de la communication images et son
Les magistères (4)
Très peu répandus en communication, les magistères recrutent à bac+2, comme les grandes écoles et délivrent un bac+5 qui a la
particularité de ne pas être un titre national comme le DESS. Cette formule décentralisée, trop novatrice pour son temps, plus
intelligente que les IUP, ne s’est jamais vraiment développée. Elle subsiste aujourd’hui en attendant de se recycler dans le dispositif
LMD.
Aix-en-Provence : Antenne de la faculté d'économie appliquée, Aix-Marseille 3, Média et formation économique
Angoulême : Centre national de la bande dessinée et de l'image (CNBDI) et CNAM, Réalisateur audiovisuel numérique
Neuilly-sur-Seine : Ecole des Hautes études de l'information et de la communication, Paris 4, Communication
Poitiers : UFR de droit et sciences sociales, Droit des techniques de l'information et de la communication
Les mastères spécialisés des Ecoles supérieures de commerce (13)
Ces écoles délivrent toutes des enseignements de marketing/ communication depuis de nombreuses années. Certaines d’entre elles ont
en plus créé des mastères spécialisés. Ceux ci diffèrent des masters en ce sens qu’ils n’ont pas la même valeur nationale, ce qui
n’embarrasse pas beaucoup les écoles puisqu’elles disposent de réseaux d’anciens extrêmement efficaces pour offrir des débouchés aux
nouveaux diplômés. Les mastères sont un label entériné depuis 1986 par la conférence des grandes écoles (CGE). Outre les étudiants
des ESC qui constituent leur public de référence, ils peuvent être ouverts à des détenteurs de maîtrises et permettent d’acquérir,
moyennant des coûts de scolarité assez élevés, une double compétence toujours utile.
Amiens : ESC, Communication et marketing interactifs
Brest : ESC, Manegement des produits et loisirs culturels
Clermont-Ferrand : ESC, Net-management : stratégie et management des technologies de l'information
Dijon : ESC, Management pour les entreprises culturelles
Grenoble : Ecole de Management, E-banque, E-business
La Rochelle : ESC, Management de projets événementiels
Lille : ESC, Stratégie et management de la communication
Nice-Valbonne : ESC, Intelligence économique et knowledge management

Paris 06 : Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, Multimédia - hypermédia
Paris 11 : Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI et ANAT), Les Ateliers, Conception en nouveaux médias
Paris 11 : ESCP-EAP (site République) CCIP, 4 spécialités : E-business, Management de l’édition, Marketing et communication,
Médias
Rouen : ESC, Communication d'entreprises
Toulouse : ESC, Intelligence économique et stratégie d’entreprise, Marketing et communication commerciale

AUTRES ADRESSES UTILES
AACC
Association des agences conseil en communication
40 Bd Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 47 42 13 42
Publication d’un guide sur les métiers de la communication en agence et en régie
www.aacc.fr
ADMICAL
Association du mécénat industriel et commercial
16 rue Girardon
75018 Paris
Tél. : 01 42 55 20 01
Diverses publications, statistiques et guides
www.admical.org
American Marketing Association
Site incontournable
Beaucoup d’informations sur le web dont le Journal of Marketing
www.marketingpower.com
AFAV
Association Française pour la Valeur
17 rue de Turbigo
75002 Paris
Tél. : 01 55 80 70 61
Informations sur l’analyse de la valeur, le management par les valeurs, édition de la revue La Valeur, etc.
www.afav.asso.fr
ANDCP
Association Nationale des Directeurs et Cadres de la fonction Personnel
91 rue Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 18 28
Née en 1947, plus de 4000 membres
www.andcp.fr
Association Française du Marketing
ESCP-EAP
79 avenue de la République
75543 Paris cedex 11
Fax : 01 49 23 20 36
Association actuellement hébergée par l’ESCP (après l’avoir été par Paris-Dauphine), édition de deux revues dont Décision Marketing,
articles, colloques, listes de formations au marketing
www.afm-marketing.org
Association nationale du Marketing
Pôle universitaire Léonard de Vinci
92916 Paris La Défense cedex
Tél. : 01 41 16 76 50
Association hébergée par le pôle universitaire Léonard de Vinci, édition de plusieurs revues dont la Revue Française de Marketing,
articles, agenda de la profession
www.adetem.org
ANPE - Communication
12 rue Blanche
75009 Paris
Tél. : 01 53 21 80 90
Beaucoup d’informations utiles malgré un site rébarbatif. Utiliser la rubrique 322 du ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des
emplois) qui comporte 236 appellations (le n°32213 correspond au dircom)
www.anpe.fr
APEC
Association pour l’Emploi des Cadres
55 Bd Brune
75014 Paris

Tél. : 01 40 52 20 00
Inscription obligatoire pour recueillir des informations pertinentes. Le nombre de fonctions citées croît régulièrement
www.apec.asso.fr
BVP
Bureau de Vérification de la Publicité
11 rue Saint Florentin
75008 Paris
Tél. : 01 40 15 15 40
Accès à des orientations professionnelles récentes
www.bvp.org
CAP COM
Les forums de la communication publique
Des prix, des rencontres, un réseau de communicants territoriaux en cours de constitution avec une ville d’accueil différente chaque
année
www.cap-com.org
CESP
Centre d’Etude des Supports de Publicité
136 bd Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 42 89 12 26
Beaucoup de renseignements et d’adresses complémentaires sur les audiences. Liens nombreux dont Ipsos
www.cesp.org
Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels
221 rue Lafayette
75010 Paris
Tél. : 01 40 34 17 17
www.ccijp.net
CNIL
Commission Nationale pour l’Informatique et les Libertés
21 rue Saint-Guillaume
75340 Paris cedex 7
Tél. : 01 53 73 22 22
www.cnil.fr
CSA
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
39/43 quai André Citroën
75739 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 58 38 00
www. csa.fr
Entreprises et Médias
L’association des dircoms des grands groupes
www.entreprises-medias.org (accès sélectif)
Autres infos : http://www.groupe-ie.com/entreprises-medias/index.html
Médiamétrie
55-63 rue Anatole France
95532 Levallois Perret
Tél. : 01 47 58 97 58
www.mediametrie.fr
OJD
Association pour le contrôle de la diffusion des médias (ex OJD)
18/20 place de la Madeleine
75008 Paris
Tél. : 01 43 12 85 30
www.ojd.com
ONISEP
Office national d’informations sur les professions
Librairie de l’Education : 13 rue du Four
75006 Paris
Tél. : 01 46 34 54 80
www.onisep.fr
Planète RP
Le site (belge – et francophone) des Relations publiques
6 Chaussée de Louvain
1210 BRUXELLES
Actualités du monde des RP, bons dossiers thématiques

www.categorynet.com/fr/planete-rp
Legifrance
Le service public de la diffusion du Droit
www.legifrance.gouv.fr/
SFSIC
Société française des sciences de l’information et de la communication
L’association des enseignants et des chercheurs en communication
www.sfsic.org
SYNAP
Syndicat national des Attachés de Presse professionnels et des Conseillers en relations publiques
56 rue Poussin
75016 Paris
Tél. : 01 47 43 00 44
www.synap.org
Syntec Relations Publiques
3 rue Léon Bonnat
75016 Paris
Tél. : 01 44 30 49 20
Syndicat professionnel, statistiques et informations utiles
www.syntec-rp.com
Top Com
« Le portail du management et de la communication »
22 rue Plumet
75015 Paris
Tél. : 01 47 34 02 70
L’actualité de la communication, organisation des célèbres congrès professionnels Top com corporate et Top com Consumer. Partenaire
du magazine L’Expression
www.topcom.fr
UDA
Union des Annonceurs
53 Avenue Victor Hugo
75116 Paris
Tél. : 01 45 00 79 10
Beaucoup d’infos et de liens sur la communication publicitaire. De bonnes enquêtes biannuelles : « Communicants, qui êtes vous ? »
www.uda.fr
Université d’été de la communication (Hourtin)
CREPAC d’Aquitaine
Résidence Mozart - 2, rue Jean Artus - BP 110
33030 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 69 62 62
Le rendez vous estival sur la société de l’information. Les grandes déclarations politiques
www.crepac.com
UPCF
Union des Clubs de la Presse de France
4 rue de la Charité
69002 Lyon
Tél. : 04 78 37 75 45
www.clubpresse.com
UJJEF
Union des Journaux et des Journalistes de France
420 rue St-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 47 03 68 00
Un site très riche sur toutes les activités de communication interne
www.ujjef.com
Association des professionnels des relations presse et de la communication (ex UNAPC)
9 rue Duras
75008 Paris
Tél. : 01 42 66 07 67
www.infopressecom.org
PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES
Actuamedia
« Le site de référence des professionnels de la communication »

BP 136
75363 Paris cedex 8
Tél. : 01 46 51 25 81
Echos sur les professionnels
www.actuamedia.fr
L’Argus de la presse, de l’audiovisuel et du net
130 rue du Mont-Cenis
75881 Paris cedex 18
Tél. : 01 49 25 70 00
Comment une institution de 120 années résiste à l’accès en texte intégral
www.argus-presse.fr
Tout sur la com
Le portail de la communication et des médias
Communication CB News
175 rue d’Aguesseau
92463 Boulogne-Billancourt cedex
Tél. : 01 41 86 70 00
CB News cite la première édition du présent ouvrage comme « indispensable » (un grand merci !)
www.toutsurlacom.com
Communication et organisation
Revue du Crec/o - ISIC
Bordeaux 3
Domaine universitaire
33405 Talence
Tél. : 05 56 84 50 60
www.montaigne.u-bordeaux.fr/ISIC
Entreprise et Personnel
69 quai de Grenelle
75015 Paris
Tél. : 01 43 92 13 00
De bonnes études managériales (mais payantes)
www.entreprise-personnel.com
INA
Institut National de l’Audiovisuel
83-85 rue de Patay
75013 Paris
Tél. : 01 44 23 12 12
Des archives audiovisuelles exceptionnelles et l’écho des nouvelles technologies
www.ina.fr
L’Evénementiel
2 allée de Longchamp
923281 Suresnes cedex
www.evenementyiel.fr
Entreprise et Progrès
Association d’échanges sur l’éthique des valeurs managériales
11, rue Anatole de la Forge
75017 Paris
www.entreprise-progres.net
Humanisme et entreprise
Revue de l’AAELP fondée en 1959
183-185 bd Bineau
92200 Neuilly sur Seine
Tél. : 01 46 24 45 21
http://aaelp.ifrance.com/aaelp/
E-Marketing (et autres lettres sur le marketing)
Un autre portail des professionnels du marketing
www.e-marketing.fr
Stratégies
Le magazine de l’économie et des médias
2 rue Maurice Hartmann
92133 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 29 46 29
www.strategies.fr
Tarif Média
150 rue Galliéni

92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 41 86 16 00
www.tarifmedia.com
Librairie Tekhnê
La librairie de la communication et du management
5 rue des carmes
75005 Paris
Tél. : 01 43 54 70 84
www.tekhne.com
Autres revues francophones de communication
Les changements fréquents de diffuseurs rendent inutiles les indications trop précises. Seuls seront cités les noms des plus importantes
ou des moins éphémères :
Communication, Communication et Langages, Hermès, Médias-Pouvoirs, Réseaux, Sciences de la Société, Quaderni, Etudes de
communication.
Le lecteur anglophone trouvera son bonheur avec les titres américains ou anglais comme The American Communication Journal ou les
éditions Sage (www.sagepub.com) comme première approche des sources anglo-saxonnes.

