
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.
L’objectif essentiel est l’insertion professionnelle mais, même si elle n’est 
pas de droit, la poursuite d’études est envisageable après le B.U.T.,  
notamment en master ou dans des écoles spécialisées dans l’information  

et la communication.

Le module projet personnel et professionnel permet de développer  
des outils avec les étudiants pour les préparer à la création  
de leur projet professionnel : portfolio, rencontre avec des professionnels, 
conférences métiers, recherche de stage...
Des travaux en mode projet en lien avec des acteurs du territoire.

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

CONTACTS

Parcours communication  
des organisations

Responsable de 1ère année 
Estelle BARRAUD
estelle.barraud@univ-rennes1.fr
02.96.46.93.13

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

débouchés   
profeSsionnels

COMPéTENCES

ORGANISATION  Pédagogique sur3ans

La formation se caractérise par :

Une approche fondée sur les sciences humaines et sociales
Un enseignement renforcé des langues
Le développement de la culture générale des étudiants
La prise en compte de l’accélération des développements des technologies  
d’information et de communication et de leurs effets
La valorisation des écritures audiovisuelles et numériques

Les compétences du titulaire d’un B.U.T. Information et Communication,  
parcours communication des organisations couvriront de façon non exhaustive : 
langues vivantes, projet personnel et professionnel de l’étudiant, informatique, 
culture médiatique, expression écrite et orale...

Le parcours proposé permettra de développer les compétences suivantes :

Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information et à la  
communication au niveau local, national, et international.
Informer et communiquer au sein des organisations
Concevoir une stratégie de communication (médias, print,  
numériques, audiovisuels, évènementiels)
Piloter les relations avec les parties prenantes (prestataires,  
commanditaires, publics, usagers, clients…)

Le contenu de la formation
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Admission  
en 1ère année

Admission  
en 2e et 3e année

Baccalauréat général, 
STMG, STD2A

60 et 120 crédits ECTS

Savoir valoriser l’image des organisations dans 
lesquelles le communicant intervient. Savoir déterminer, 
accompagner ou mettre en oeuvre des politiques de  
communication en créant et réalisant des supports de 
communication sous différentes formes en fonction des 
publics visés. D’un point de vue relationnel, savoir mettre 
en place des actions de communication et de relations avec 
les publics...
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Année 1 Année 2 Année 3

4 semaines   
de stage

8 semaines   
de stage

12 à 14 semaines   
de stage

Chargé de  
 communication

Chargé de  
 relations publiques

Attaché de presse

Community  
manager

Prestataire de  
 service en agence

Concepteur   
rédacteur

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

Projets tuteurés

Le Bachelor Universitaire de Technologie   
Information-Communication, 
parcours communication des organisations
prépare aux métiers de la communication dans tout type d’organisation :  
entreprise, collectivité territoriale, agence de communication,  
association, etc.
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