Je m’intéresse

à la communication,
l’information, la documentation
J E M’INTÉRESSE À LA
COMMUNICATION ET À
L’INFORMATION

Pour quels
métiers ?

• J’ai le goût du contact, j’apprécie les
échanges et je suis curieux-curieuse
de l’actualité culturelle, économique,
sociale.
• Je m’intéresse aux nouvelles
technologies de l’information.

J E M’INTÉRESSE À LA
DOCUMENTATION
• J’ai une bonne culture générale et
des capacités rédactionnelles.
• Je suis à l’aise avec l’ordinateur et je
maîtrise les outils de bureautique et
Internet.
Je suis de préférence titulaire d’un bac
général.
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois,
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un
Bac+ 2 ou 3.
Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi
réalisés par l’ODiF - Observatoire de la Direction des
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

COMMUNICATION
• Assistant de communication
• Attaché de presse
• Chargé de communication
• Chargé de relations publiques, de
communication événementielle

• Chef de publicité
• Community manager
• Concepteur - rédacteur
• Digital planner
• Journaliste d’entreprise
• Webmaster, webdesigner
• Rédacteur de presse
...

ÉDITION - LIBRAIRIE
• Assistant d’édition
• Lecteur/correcteur
• Libraire
• Responsable éditorial
• Représentant d’éditeurs et/ou de diffuseurs
...

DOCUMENTATION BIBLIOTHÈQUES
• Archiviste
• Bibliothécaire
• Conservateur de bibliothèques
• Chargé d’études documentaires en entreprise
• Chargé de référencement
• Chargé de veille stratégique
• Chef de projet en gestion électronique de
document

• Cyberthécaire
• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 62 26 86 93 suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Lille :
+33 (0)3 20 90 75 43 suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 20 41 62 46 suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformersorienter/

• Professeur Documentaliste en établissement
scolaire ou en université

• Gestionnaire de site web
• Iconographe
• Vidéothécaire
...

Je m’intéresse
à la communication, l’information,
la documentation
les formations proposées à l’université de lille après le bac

études professionnalisées en

2 ans

Une formation théorique alliée à des stages sur le terrain, accessible sur sélection.
DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation

!

Pour exercer en tant que technicien de la documentation, bibliothécaire du secteur privé ou public.

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 3 ANS

A la rentrée 2021, l’offre de formation des IUT évolue. Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) devient le nouveau diplôme
de référence des IUT (Instituts Universitaires de Technologie). Le BUT est un diplôme universitaire en 3 ans conférant le grade de
licence. Un DUT est délivré à l’issue des 2 premières années. Accès sélectif.

BUT métiers du livre et du patrimoine

!

Pour vous diriger vers les métiers de la promotion et de la
diffusion du livre.

licences générales en

BUT information / communication

communication des organisations
Accessible aussi en année spéciale après un Bac+1

!

Pour vous diriger vers les métiers de la communication
en entreprise, en agence de communication, dans les
collectivités locales, associations, administrations...

3 ans

Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique .
LICENCE INFORMATION, COMMUNICATION

option Journalisme [unique en france]

parcours communication

Accès sélectif !

Formation visant à développer un regard critique sur
l e m o n d e co nte m p o ra i n et u n e co m p ré h e n s i o n
des enjeux de la communication dans les organisations
et dans la société d’une manière plus générale.
Il s’agira aussi d’appréhender la diversité des contextes,
des approches et des pratiques de la communication.

parcours sciences de l’information et du
document

!

Po u r é t u d i e r l e s m o d e s d ’o r g a n i s a t i o n e t d e
gestion de l’information aussi bien dans une
bibliothèque ou un centre de documentation et plus
largement la place de l’information dans la société.
Ce parcours peut être assorti de l’option Santé
(Licence Accès Santé - LAS).
!
LICENCE LETTRES
parcours humanités et sciences de l’information

Pour étudier les cultures de l’Antiquité (la Grèce et Rome),
les sciences de l’information et du document et initier une
réflexion de fond sur l’organisation, la conservation, la
transmission et la diffusion des savoirs d’hier à aujourd’hui.

parcours

lettres modernes

Pour étudier la littérature dans toute sa diversité (littératures
de langue française et en langues étrangères y compris
anciennes), la linguistique, la grammaire, la sémantique... et la
possibilité de suivre une option communication dès la 1e année.

après un bac

+2

Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle.
Cette formation dure un an et permet de vous
spécialiser, d’obtenir une double compétence ou de vous
professionnaliser à Bac +3. La licence professionnelle
débouche sur une insertion professionnelle immédiate.

après une licence générale
Après une formation en information, communication, ou
documentation, vous pouvez poursuivre vos études en
master (Bac+5) dans un des domaines correspondants.
Vous pouvez également préparer les concours de la fonction
publique (bibliothécaire, chargé d’études documentaires…)
ou les concours d’entrée dans des écoles spécialisées (école
de journalisme, notamment après l’option Journalisme).

Cette option vous permet de suivre, en parallèle des
enseignements de licence à l’université, des cours à
l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) en
vue de préparer les concours des écoles de journalisme :
• Licence Administration Économique et Sociales AES
• Licence Droit parcours Droit
• Licence Économie et Gestion
• Licence Géographie et aménagement
• Licence Histoire parcours Histoire
• Licence Histoire de l’art
• Licence Lettres parcours Lettres modernes
• Licence Lettres parcours Humanités et sciences
de l’information
• Licence Langues, Littératures et Civilisations
étrangères et Régionales - LLCER
• Licence Philosophie parcours Philosophie
• Licence Science politique
• Licence Études culturelles parcours Culture et
médias
• Licence Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives - STAPS
• Licence Sociologie

!

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. d’Ascq)
Campus Moulins-Lille
Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin)
F Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou
contacter le SUAIO
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