LICENCE INFORMATION-COMMUNICATION (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Information-communication

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence Information-communication (Infocom) de l'Université Savoie
Mont Blanc propose, en 3 ans, une formation à la fois pluridisciplinaire,
internationale et professionnalisante, à l’image et aux nouveaux
médias.

Crédits ECTS : 180

Connaissances :

Niveau d'étude : BAC +3

*
*
*

Histoire et Esthétique de l'image fixe et animée, sons
Histoire des sciences humaines, des médias et des arts visuels
Cultures des Nouvelles formes d'expressions et de
communications audiovisuelles, multimédia et sur les réseaux
* Fonction stratégique de la communication dans les
organisations
Savoir-faire :
*
*
*

Durée :
semestres

3

années,

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Formation à distance : Non
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Réaliser des documents écrits, iconiques, audiovisuels
Logique des scenarii et des écritures interactives
Concevoir et éventuellement produire des hypermédias (sites
web, DVD, applications mobiles…)

Compétences :
La formation vise à acquérir une culture de la communication, de
l’image, des médias et des nouveaux médias, à maîtriser “des” formes
d’expression, d’argumentations et leur articulation, à savoir utiliser les
outils de production hypermédia (image, son, web, 3D, animations…),
écrire et scénariser et acquérir un niveau de langue permettant de
travailler à l’étranger.

Objectifs
Chaque
année,
les
étudiants
sont
mis
en
situation
professionnelle (stages et missions). Pour la poursuite d’études ou
l’insertion professionnelle, les secteurs de l’art, de la culture, des
médias et de la communication d’entreprise sont privilégiés.
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La cohérence du programme s’établit ainsi sur les 3 années pour
préparer les étudiants non seulement à leur projet professionnel
mais également à une réactivité par rapport aux changements
économiques, sociaux et politiques... Ainsi la licence se doit
d'avoir une structure généraliste dès la L1 pour envisager
progressivement et sereinement une spécialisation individualisée.
La qualité du diplôme dépend dans cette idée de l'acquisition de
"compétences transversales" parallèlement à l'élévation du niveau
des connaissances tout au long du cursus. Ces compétences
transversales sont indispensables pour nos étudiants dans tous les
secteurs de leur (future) vie sociale et personnelle. Si elles favorisent
l’insertion professionnelle, l'autonomie et ce que nous pourrions
nommer l'intelligence du futur, elles ne peuvent qu'être liées à des
champs d'enseignements interdisciplinaires et internationaux relevant
de l'Art, la Culture, l'Histoire, la Philosophie, la Sociologie, les Médias,
la Communication, l'Économie, la Gestion de projet, le Management,
l’anthropologie visuelle, l'Informatique, les Langues, la Littérature...

Public cible
Tout type de profil.

Pré-requis nécessaires
2ème année de licence : les étudiants souhaitant intégrer la licence
doivent pouvoir justifier d’une culture et d’une pratique de l’image (liens
blog, site personnel...etc). Il n’y a pas de critères de sélection en
fonction du baccalauréat ou des études précédentes.
3ème année de licence : les étudiants doivent pouvoir justifier
de productions multimédias et d’une culture en images et en
communication.

Pré-requis recommandés
*
*

Culture digitale
Utilisation des logiciels images, sons

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
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Chabert Ghislaine
Ghislaine.Chabert@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 37

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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