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Objectif du Parcours Licence Information et Communication  : 
 
Ce parcours, sur trois ans, en Information-Communication entend donner aux étudiants les référents culturels, 
épistémologiques et méthodologiques de base. Il leur permettra d’acquérir leur autonomie intellectuelle pour 
la compréhension du fonctionnement des médias, de la communication des organisations et des nouvelles 
technologies. Ce choix s’équilibre avec le souci d’initier également les étudiants aux savoir-faire, pratiques 
essentielles pour l’exercice des fonctions de communication en divers lieux de notre société. 
 

Finalités académiques et professionnelles 
On vise, sur trois ans, à faire découvrir aux étudiants divers champs d’application de la conmunication dans 
notre société (institutions politiques et culturelles, entreprises et médias) et leurs derniers développements 
technologiques, en leur donnant des outils d’analyse qui leur permettront d’en comprendre, de façon critique, 
les tenants et aboutissants comme les mises en œuvre. Au-delà de l’accès à une culture scientifique large, ce 
parcours présente en troisième année une offre de mentions de spécialisation et professionnalisantes grâce 
auxquelles les étudiants pourront approfondir leur compréhension de la communication dans tel ou tel espace 
social et s’exercer concrètement aux pratiques de communication dans ces espaces : trois unités de 21h. pour 
chaque mention. Pour que la mention soit portée sur le diplôme, il est nécessaire d’obtenir les trois unités. 

- Mention de spécialité « Communication des organisations »,  

- Mention professionnalisante «Communication médiatique »,  
- Mention professionnalisante « Communication culturelle ». 

Objectifs et déroulement de la 1ère année : 
On attire l’attention des candidats sur le fait que la 1ère année de ce parcours en Information-Communication 
est bi-disciplinaire, comme tous les autres parcours préparés à l'Université Lyon 2. 

Pour l’Information-Communication, la deuxième discipline est obligatoirement une langue vivante étrangère : 
allemand, anglais ou espagnol. 

Le niveau d’exigence dans l’une ou l’autre de ces langues est élevé.  
Les enseignements en Information-Communication des semestres 1 et 2 visent à donner aux étudiants les 
bases nécessaires à leur poursuite d’études dans ce domaine, en particulier par les mises en perspectives 
historiques des moyens de communication, et l’enseignement des outils théoriques et méthodologiques d’une 
analyse sémiotique. 
La formation est complétée par des enseignements transversaux (NTE, 2ème langue vivante…) 


