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LES COMPÉTENCES DES ETUDIANTS DE 
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

produire de l’information : écrite, orale, graphique…

définir une problématique, argumenter, illustrer

comparer, mettre en perspective des notions, des faits

sélectionner et analyser des sources d’information

adapter son niveau de langue à un interlocuteur donné

décrypter des faits politiques, sociaux, culturels

synthétiser des données complexes



émetteur

cible

message

journalistes

communicants

articles, reportages

événements

spots, affiches

clients

grand public

usagerscanal

LE SCHEMA DE L’INFORMATION-COMMUNICATION



PLAN

Communication : 
métiers et formations

Journalisme : 
métiers et formations

Comment se préparer ? 

Conseils et pistes



COMMUNICATION



LE PLAN DE COMMUNICATION 

Source : Agence de communication Emandarine



DÉFINIR LES OBJECTIFS
Vendre un produit ? 

Informer le grand public ?

Le directeur de communication

a un rôle stratégique. C’est lui qui 

définit la politique globale de la 

communication. Il est le garant de 

l’image institutionnelle de son 

employeur



CHOISIR SA CIBLE

Source renow.public.lu

Le succès d’une campagne de communication 

dépend de la bonne identification du public à 

atteindre, le « cœur de cible ». 

Le webmarketer est 

chargé de favoriser 

l’action d’achat, de 

fidéliser des clients, de 

collecter des informations 

sur le web concernant 

des clients identifiés



DÉFINIR LE PLAN MÉDIA

Source : e-marketing.fr

Média planner : au sein d’une 

agence, il détermine le plan 

média d’une campagne : choix 

des supports et des médias, 

durée, emplacements.

Il négocie les espaces, traite 

avec les supports de presse 

(catalogues …) et d’affichage 

(campagnes digitales multi-

support)

Quels médias va t-on utiliser ?

Privilégier la communication digitale (sites, 

bannières publicitaires, facebook…)

et/ou utiliser des médias plus traditionnels  

(spots radios, tv, presse, tracts…) ?



RÉALISER LES OUTILS

Le concepteur-rédacteur est l’un des 

créatifs principaux d’une agence. Il 

travaille en liaison avec la direction 

artistique pour rédiger, concevoir la 

formulation des messages, des slogans, 

des argumentaires. Il traduit par les 

mots, une illustration sonore ou un 

message oral

Passage à des opérations plus techniques, créatives :

- réalisation des supports : tracts, affiches, slogans, 

médias tactiques (cad de proximité) ; 

- mise en œuvre de la communication visuelle sur un site 



DIFFUSER LES MESSAGES

Le chargé de promotion :  sa fonction est 

à la charnière du marketing, de la 

publicité et des relations publiques. Il 

coordonne des campagnes de publicité 

et des actions promotionnelles. 

C’est l’étape qui correspond au 

lancement de la campagne de 

communication auprès du public, en 

fonction des canaux identifiés en amont.



MESURER L’IMPACT

Source : http://w3space.blogspot.fr

Par le moyen d’enquêtes et 

d’indicateurs, le chargé 

d’études marketing va 

mesurer le taux de notoriété, 

la couverture média (quels 

canaux utilisés ont le mieux 

fonctionné, combien de 

« clic » sur une bannière 

publicitaire…)

Il s’agit de mesurer 

l’efficacité d’une campagne 

de communication



OÙ EXERCER DANS LA COMMUNICATION ?

Source : Reso Nova

Services communication d’entreprises, 

d’organismes publics (ex à l’URCA)



QUELQUES EXEMPLES DE  
COMMUNICATION SPÉCIALISÉE



LA COMMUNICATION DIGITALE
Traffic manager : 

- optimiser les ventes par l’achat de liens 
commerciaux sur les moteurs de recherche ; 

- rédiger des messages percutants pour 
déclencher des clics vers le site marchand …

Community manager : 

- assurer la présence de son entreprise sur les réseaux 
sociaux en intégrant des contenus (twitter, facebook…)

- accroitre la notoriété de telle ou telle marque

- réagir aux commentaires du public



LA COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

Responsable de communication événementielle : 

- organiser pour le compte de son entreprise des 
évènements (salons, foires…)

- veiller à la logistique du projet (conception, réalisation, 
promotion)

Attaché de presse : 

- faire connaître l’actualité d’un personnalité, d’une 
marque, d’une entreprise auprès de journalistes

- rassembler les informations et la documentation 

relatives aux produits afin d’en assurer la diffusion



LA COMMUNICATION PUBLIQUE

Chargé de relations publiques : organiser par 
exemple une conférence de presse pour 

présenter l’inscription d’un site au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

Chargé de campagnes publiques : élaborer un plan 
de communication pour un organisme publique : le 

port du gilet jaune de la Sécurité routière 



LES FORMATIONS



DUTBTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Sc. Po

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Ecoles

A L’URCA
LP Stratégies de 

communication plurimédia

Master Marketing et 

communication

LP Communication  

numérique et 

développement 

d’applications

Master Gestion multilingue 

de l’information

DUT Métiers du 

multimédia et de 

l’internet



DUTBTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Sc Po

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Ecoles

Bac + 2/3, fonctions 

opérationnelles : assistant de 

communication, technicien 

web

Bac + 4/5, fonctions stratégiques :

responsable communication, 

chef de projet communication

LE NIVEAU DE RESPONSABILITÉ



LES FORMATIONS PUBLIQUES SPECIALISÉES

 DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, IUT de Troyes 

Objectifs : former des professionnels de la conception, de la réalisation et de la commercialisation 
de produits et de services web et multimédia. Au programme notamment : culture scientifique, 
réseaux, programmation, intégration web… et, en semestre 4, un parcours publicité globale.

Rentrée 2013 : 90 étudiants dont 39 bac S, 25 STI2D, 14 ES, 3 STG, 3 pro, 5 L (les bac L doivent avoir 
une culture personnelle orientée vers le web)

POST BAC À L’URCA :



LES FORMATIONS PUBLIQUES SPECIALISÉES

POST BAC AILLEURS :

 BTS communication, Lycée Sévigné à Charleville-M  

 BTS design de communication espace et volume, Lycée de Gaulle à Chaumont 

 BTS design graphique option communication et médias imprimés, Lycée de Gaulle à Chaumont

 BTS design graphique option communication et médias numériques, CFA Marne à Châlons, Lycée de 
Gaulle à Chaumont 

 DUT information-Communication, option communication des organisations et option publicité 

 Licences générales en information / communication



LES FORMATIONS PUBLIQUES SPÉCIALISÉES

 Licences professionnelles : 

- Stratégies de communication plurimédia à l’IUT de Troyes : 

Objectifs : former des techniciens polyvalents, utilisant tous les médias qui pourront être 

concepteurs, réalisateurs techniques, gestionnaires  de projets de communication ;  Alternance ; rentrée 

2015, 10  inscrits (DUT : 2 SRC, 3 TC, 3 MMI, 1 GACO ; 1nc)

- Communication  numérique et développement d’applications à l’IFTS de Charleville :

2 options : Responsable communication numérique (RCN) et Responsable conception internet (RCI)

Objectifs : former des techniciens capables de : faire évoluer une identité visuelle sur internet / 

créer, maintenir, faire évoluer un site internet ; Stage : 12 semaines

Profils des admis à la rentrée 2015 : 

Option RCN, rentrée 2015, 16 inscrits (BTS : 4 Comm., 1 Assist. Gestion, 1 MUC, 2 NRC, 1 Arts et ind., 

1 IRIS, 1 SIO, 1 Système électronique ; DUT : 1 GACO, 1 Info. Comm. ; 1 DU; 1 titre professionnel) ;

option RCI : rentrée 2015, 9 inscrits (BTS : 1 Comm., 1 SIO ; DUT : 1 SRC, 2 informatique ; 2 L2 Sc pour 

l’Ingénieur ; 1 CFPPA, 1 autre)

POST BAC +2 À L’URCA :



LES FORMATIONS PUBLIQUES SPÉCIALISÉES

 Licences professionnelles : 

assistant de communication,  marketing et réseaux de communication, communication 

évènementielle, stratégies et supports de communication…

 Licence 3ème année en information communication du CELSA (université de Paris 4) : 
accès sur concours post bac + 2 (très sélectif)

 Licence 3ème année en information communication

POST BAC +2 AILLEURS :



LES FORMATIONS PUBLIQUES SPÉCIALISÉES

 Master

- Marketing et communication à l’UFR Sc. Eco, Sociales et de Gestion, Reims (alternance) : 

Objectifs : former des chefs de projet, des chargés d’études qui travailleront sur l’aspect 

commercial de la communication. Essentiellement des M1 Marketing de l’URCA, quelques 

CNAM de Reims 

- Master Gestion multilingue de l’information à l’UFR Lettres et Sciences Humaines, Reims :

Objectifs : former des étudiants aux techniques du traitement de la chaîne de l'information dans 

le domaine des nouvelles technologies et dans un cadre multilingue. ; Stage : 1 semestre ; Profils 

des 14 admis en M1 : essentiellement des L3 LCE / LEA

POST BAC + 3/4 À L’URCA :



LES FORMATIONS PUBLIQUES SPÉCIALISÉES

 Masters d’universités : 

administration et gestion de la communication, politiques de communication, euromédias, 
discours textes et communication … 

 Masters ou diplômes valant le grade de masters de Sciences Po et des IEP de province

POST BAC +3/4 AILLEURS :



LES FORMATIONS PRIVÉES
 Beaucoup de formations. Les questions à se poser : niveau de reconnaissance, coûts de formation, 

alternance,  intervenants, réseaux des anciens, enquêtes d’insertion…

En Champagne-Ardenne :

 À Reims : 

Lycées : St Michel, St Jean-Baptiste de La Salle

Ecoles : Tunon, Maestris, ESUPCOM, AFPAM, Pixem

 A Troyes : 

Groupe St-Joseph

Ailleurs :

A voir 

 Une école spécialisée en relations publiques : l’ EFAP Paris, Lille, Lyon, Bordeaux [un titre certifié 
niveau II (cad bac + 4)] 

 Une école spécialisée en communication d’entreprise : l’ISCOM Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse [un titre certifié niveau II (cad bac + 4) et un titre certifié niveau I (cad bac + 5)]

TOUS NIVEAUX :



SOURCES FORMATIONS
Formations URCA :

- Site institutionnel, rubrique formations : http://www.univ-reims.fr

- Sites spécifiques : 

. IUT de Troyes, DUT MMI et LP :  http://mmi.iut-troyes.univ-reims.fr/

. UFR SC. Eco, Master Mark. et Comm. : http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-

ecoles/ufr-des-sciences-economiques-sociales-et-de-gestion/l-offre-de-formation/les-

diplomes-de-grade-master,15237,26367.html?

.UFR LSH, Master GMI : http://www.univ-reims.fr/site/diplomes/masters/master-gestion-

multilingue-de-l-information/la-formation,15294,26433.html?

Hors URCA :
Formations universitaires : http://diplodata.u-bourgogne.fr/



SOURCES UTILES

2014 – ONISEP                                  2015 L’Etudiant 

2015 – ONISEP                                        2009 - Studyrama

Fiches métiers, témoignages, formations, 

offres d’emplois et de stages….

Association des Agences conseils en Communication  

www.aacc.fr

Association Française de la Communication Interne 

www.afci.asso.fr

Association des Agences de Communication 

Evènementielle : www.anae.org

Offres d’emplois : www.cepid.eu/

Voir aussi : www.strategies.fr/ : actualité du 

marketing, des marques, des médias, de la 

communication



JOURNALISME



ETRE JOURNALISTE, C’EST QUOI ? 
 Un journaliste est chargé de collecter et de trier des informations en vue de 

rédiger un article ou de mettre en forme un reportage (écrit, audio, vidéo, 
multimédia) afin de présenter des faits qui contribuent à l'actualité et 
l'information du public

 Il peut être amené à intervenir dans le choix des sujets à traiter

 Il travaille à partir de sources (observations de terrain, interviews de 
spécialistes ou de témoins, dépêches d’agence, documentation …) 

 Il peut être généraliste ou spécialisé

 Il peut travailler en équipe dans une rédaction, ou en indépendant, à la pige.



ETRE JOURNALISTE, C’EST QUOI ?
LA DÉONTOLOGIE DU JOURNALISTE REPOSE SUR DIFFÉRENTES CHARTES 

APPROUVÉES PAR LES SYNDICATS DE JOURNALISTES
Des devoirs …

respect de la vérité

défense de la liberté de l’information

respect du lecteur

devoir d'informer, intérêt public

loyauté des méthodes d’obtention des informations, respect de la vie privée 

vérification des faits

indépendance à l'égard des pouvoirs politiques et économiques

Et des droits … 

droit de savoir

clause de conscience

protection des sources d'information des journalistes

refus de la subordination                        etc.                                                                 

Charte d’éthique professionnelle des 

journalistes - SNJ, 1918/1938/2011 

Charte des devoirs professionnels des 

journalistes français - 1918/1938 

Déclaration des devoirs et des droits des 

journalistes - Munich, 1971 



LES MÉDIAS
 La presse généraliste (Le Monde, Le Figaro…)

 La presse quotidienne régionale (L’Union, La Montagne…)

 La presse spécialisée (L’Equipe, Lire…)

 Les hebdomadaires (L’Express, L’Obs …)

 La presse d’entreprise

 La presse des collectivités (Reims Attractive, RCA Mag, Les Ardennes en 
marche…)

 Les radios

 Les chaînes de télévision

 Les web-télé (NATO TV Channel…)

 Les pure players (Atlantico, Médiapart…) 



LES METIERS

Internet

Rédacteur web

Journaliste de données

Radio

Rédacteur reporter radio

Présentateur radio

Chroniqueur

Presse écrite

Pigiste

Rédacteur reporter

Grand reporter

Secrétaire de rédaction

Chef de rubrique

Rédacteur en chef/adjoint

Photojournaliste

Journaliste d’entreprise

Journaliste territorial

Télévision

Rédacteur reporter télé

Chroniqueur

Journaliste reporter d’images

Présentateur télé

Agence de presse

Journaliste agencier



LA CARTE DE PRESSE

Le statut de journaliste est décidé par la Commission de la carte 
d'identité des journalistes professionnels (CCIJP). Pour une 1e

demande, il faut exercer la profession depuis 3 mois au moins 
consécutifs, et tirer de cette activité + de 50% de ses ressources. 

Les fonctions exercées doivent être de nature journalistique et 
l’employeur doit être une entreprise de presse (écrite ou 
audiovisuelle) ou une agence de presse agréée. Cela exclut les 
attachés de presse, les agents de publicité, les journalistes 
d’entreprise, les fonctionnaires, les agents publics contractuels.



LA CARTE DE PRESSE

Le nombre de journalistes possédant 
la carte de presse tend à baisser. 
En 2014, ils sont 36 317.

Parmi les journalistes qui ont une carte de presse, 66 % 
travaillent en presse écrite (principalement presse magazine et 
presse quotidienne régionale, PQR), tandis que radio et télévision 
confondues emploient 25 % des journalistes.

 Il existe aussi des cartes spécialisées pour les journalistes de 
sport ou culturels permettant d’entrer dans les tribunes de 
presse des stades ou les festivals



LES CONTRATS ET LES SALAIRES DES DÉBUTANTS

CDI          2274 €

CDD         1750 €

Pigiste     1604 €

Source : 

http://data.metiers-

presse.org/

2015

34 %

28,2%

36,9%

http://data.metiers-presse.org/


LES SECTEURS D’ACTIVITE DES DEBUTANTS

55,1%
19,8%

11,3% 10,6%
3,3%

Presse écrite Télévision RadioAgences de presse Autres

Source : http://data.metiers-presse.org/ 2015

http://data.metiers-presse.org/


POURQUOI CHOISIR UNE ÉCOLE DE JOURNALISME 
RECONNUE ? 

17 % des journalistes professionnels sont passés par une école 
de journalisme reconnue

Elles permettent, à la fin de la scolarité, de participer à différents 
concours organisés par de grands médias (Radio France, RFI, 
RTL, Le Monde, TF1, France Télévisions). Les gagnants 
décrochent des CDD de plusieurs mois dans ces groupes.

 Mathilde Lemaire, (bac L Jean-Jaurès – IEP Lille – ESJ  Lille)

- stages à l’Union, à Nord Eclair

- journaliste-reporter à France Info

- a remporté le Prix du reportage Radio France 2014



Les DUT 
information-
communication, 
option 
journalisme

- EDC Cannes

- IUT de Lannion 

- EPJT Tours

Les écoles publiques 
délivrant des masters

 IFP Paris 

 CELSA Paris 

 Ecole de journalisme de 
Sciences Po Paris 

 CUEJ Strasbourg  

 EJDG Grenoble

 IJBA Bordeaux

 EJCM Marseille

Les écoles privées

 ESJ Lille
Formation en 3 ans post-bac

Filière généraliste (en 2 ans post bac+3) 

Filière presse de proximité (en 1 an post 
bac+2)

Filière journaliste et scientifique (en 1 
an post bac+4)

 CFJ Paris (diplôme en 2 ans post 
bac+3) 

 IPJ Paris(diplôme en 2 ans post 
bac+3) 

 EJT Toulouse (diplôme en 3 ans post 
bac+2) 

14 CURSUS RECONNUS
PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES JOUNALISTES



MAIS AUSSI … D’AUTRES FORMATIONS
- des licences fondamentales avec parcours ou option journalisme (ex : licence 

lettres modernes, parcours journalisme, édition et communication à Cergy…)

-des licences professionnelles spécialisées (presse locale, nouveaux médias, 
production de documentaires télévisés…) 

- 14 Masters (journalisme scientifique, international, juridique…) 

- les IEP (convention de 8 IEP avec 3 écoles privées pour la 5e année s’ils 
réussissent le concours) - Accès à différents niveaux selon les IEP

- d’autres écoles privées non reconnues : ISCPA Paris, Lyon, IICP Paris, ESJ Paris…



LE CONCOURS D’ENTREE DE L’EJT DE TOULOUSE
8 épreuves réparties sur trois jours

 Une rédaction d'un article de trois à quatre feuillets sur une question de 
société en lien avec les médias

 Une épreuve de légendage de photographies d'actualité 

 La correction orthographique, syntaxique et grammaticale de documents 
divers 

 Un questionnaire d'actualité (120 questions)

 Un questionnaire de culture générale (120 questions) 

 Un reportage dans la ville de Toulouse sur un thème imposé (48h maximum) 

 Une épreuve orale de langue (anglais ou espagnol ou allemand) de niveau 
bac+2

 Un entretien de motivation avec un jury composé d'universitaires et de 
journalistes



SE PRÉPARER AUX CONCOURS D’ENTREE

 Deux préparations gratuites pour boursiers

La Chance aux concours Paris : pour L2, L3 – 1 an 

Prépa ESJ Lille : pour les L3 – 1 an

 Des préparations universitaires (de 150 à 500 euros)

Montpellier, Bayonne, Panthéon-Sorbonne, Cergy-Pontoise

 Des préparations privées (de 1660 à 6700 euros)) : 

Catho Lille, ISTH, ICP Paris, Pôle Sup Montpellier, Institut Céres Lyon

 Des préparations à distance : 

Télépréparation de l’ESJ

Prépa @ la une CNED



CONSEILS
- Solide culture générale, anglais

- S’intéresser à la presse locale, aux événements 
d’actualité de sa région

- Ouverture d’esprit/curiosité/polyvalence

- Faire des piges

- Créer son blog, participer à des publications 
étudiantes, faire de la radio associative, … 



L’URCANARD

Composé de contributeurs étudiants à Reims. 
La ligne éditoriale visant à promouvoir la 
parole et les actions étudiantes, le journal est 
toujours à la recherche d'étudiants motivés à 
faire partager à la fois l'information mais aussi 
leurs passions, découvertes, etc. 

https://lurcanard.wordpress.com/

https://lurcanard.wordpress.com/


LE PRIX DU JEUNE ESPOIR DE LA PRESSE 
CHAMPAGNE-ARDENNE

Concours ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, 
non inscrits dans un cursus de journalisme

Thème 2015 : Une région pour le Grand-Est : 
aubaine ou tragédie ? 

Articles à rendre avant le 31/07/15

http://www.clubpressechampagne.org/

http://www.clubpressechampagne.org/


SOURCES UTILES

Fiche CIDJ - 20152013 - Studyrama
2014  ONISEP

Des sites web :  

S’informer sur le statut des journalistes et la carte de presse : www.ccijp.net

Syndicat national des journalistes : www.snj.fr/

Observatoire des métiers de la presse : http://data.metiers-presse.org

Des documents à 

consulter au SIOU

http://www.ccijp.net/
http://www.snj.fr/
http://data.metiers-presse.org/


Rendez-vous au SIOU 

2e étage du resto U

-

Accueil libre ou sur 

rendez-vous pendant 

les horaires d’ouverture



des questions ?
Séance conçue par

nathalie.thomas@univ-reims.fr

et

agnes.poumerol@univ-reims.fr

Documentalistes-chargées d’information 

SIOU-BAIP Campus Croix-Rouge 

Décembre 2015


