
INFORMATION 
 COMMUNICATION

BACHELOR

Poursuite d’études

Les +  de la formation

En intégrant ce B.U.T, les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en  
3 ans, pour atteindre le grade de licence. Le diplôme est ainsi aligné sur les 
standards internationaux ce qui facilite les échanges avec les universités 

étrangères.

Même si l’objectif  essentiel est l’insertion professionnelle, des poursuites 
d’études restent possibles dans des masters spécialisés (environnement, 

politique, etc) pour compléter leur formation de journalistes.

Une promotion de 28 personnes, des semaines de pratique en situation 
professionnelle (studio Télé, radio, etc), un encadrement par des journalistes, 
un cursus reconnu par la CPNEJ (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
des Journalistes).

Compléter sa formation dans le cadre d’un parcours à l’internationale ou 
d’une alternance en 3e année.

IUT Lannion
Rue Edouard Branly
22300 Lannion
02.96.46.93.00
www.iut-lannion.univ-rennes1.fr

CONTACTS

Parcours journalisme

Responsable de la 1ère année
Sandy MONTANOLA
sandy.montanola@univ-rennes1.fr
02.96.46.93.40

Service de formation continue  
et alternance
sfca-lannion@univ-rennes1.fr
02.96.46.93.86

Secrétariat du département  
 Information Communication
Nathalie JEZEQUEL
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr
02.96.46.93.81

www.iut.infocomlannion.fr
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Année 1 Année 2 Année 3

COMPéTENCES

PUBLIC VISÉ  

débouchés   
profeSsionnels

ORGANISATION  Pédagogique

Expression et langue : méthodes et techniques d’écriture journalistique, bases 
rédactionnelles, anglais, LV2.

Techniques générales : méthodes de recherche d’informations, genres  
journalistiques (portrait, reportage, interview, ...), déontologie.

Culture générale : droit, linguistique, théorie des sciences de l’information  
et de la communication, économie, science politique.

Le titulaire d’un B.U.T. Information Communication parcours journalisme 
vise l’acquisition de 6 grandes compétences :

Décrypter : Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information 
et à la communication au niveau local, national et international
Partager : Informer et communiquer au sein des organisations
Garantir : Garantir une information indépendante qui participe  
au débat public
Chercher : Chercher les données utiles à la production de  
l’information
Produire : Produire une information construite
Valoriser : Valoriser l’information en accroissant sa visibilité  
et son partage 

Le contenu de la formation
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Admission  
en 1ère année

Passage 
en 2e et 3e année

Baccalauréat général, 
STMG, ST2A

60 et 120 crédits ECTS

De 26 à 28 semaines de stages réparties sur 
les 3 années 

Cours magistraux (20%), travaux dirigés (40%)  
et travaux pratiques (40%)

Projets pédagogiques en sport, en politique, sur l’Europe  
(ex : Prix Bayeux 2017, webdocumentaire, Menestrail 2019, Bruxelles : visite au 

coeur des institutions européennes)

sur3 ans

Savoir élaborer un raisonnement structurés,  
critique et adapté pour répondre à une situation- 
problème. Manifester de l’intérêt et de la motivation 
parmi les domaines suivants : communication, médias, 
traitement de l’information, sociologie,web, réalisation  
audiovisuelle, littérature...

«
«

Pour plus d’informations sur les stages à l’étranger, rendez-vous sur la page du 
Bureau des Relations Internationales de l’IUT Lannion.

Journaliste 
radio

Journaliste 
web

JRI

Documentariste

Reporter

Rédacteur

Le Bachelor Universitaire de Technologie   
Information-Communication,  
parcours journalisme
forme des spécialistes de l’information qui ont pour objectif de rendre compte  
de l’actualité en apportant leur propre analyse  
et leur éclairage.
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