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Le Master 2 «Information-Communication», dispensé à l’ITIC (Institut des technosciences de l’information
et de la communication) de l’université Paul-Valéry comprend 3 parcours en 2015-2016. La formation est
proposée en alternance en formation initiale, en formation continue (contrat de professionnalisation ou
convention de formation) et en contrat d’apprentissage.

Présentation #
«Information-Communication»
1. Présentation générale
La formation de Master a vu le jour en 2003 sur l’initiative du fondateur du département des
Sciences de l’Information et de la Communication à l’université Paul Valéry, le professeur Alex
Mucchielli et du professeur Jean-Antoine Corbalan.
Aujourd’hui rattaché à l’Institut des Technosciences de l’Information et de la communication de
Montpellier III, le Master 2 est ouvert à la formation continue ou aux titulaires d’un Master 1 en
Information et communication ou équivalent BAC +4 ou sur validation d’acquis professionnels
(VAP décret 1985).
Ce Master a pour objectif de former les étudiants et stagiaires de la formation professionnelle
aux pratiques et aux métiers de la communication des organisations afin de préparer au mieux
leur insertion dans le monde professionnel.
Dans cette perspective, la formation allie enseignements théoriques (méthodes et outils pour
l’analyse de situations organisationnelles), enseignements pratiques (conception et réalisation de projets médiatisés, audits, conduite d’actions de communication interne/externe) et
interventions de professionnels de la communication (chargés de communication, journalistes,
responsables culturels, etc.).
La formation offre ainsi deux types d’enseignements ; des séminaires et cours effectués par
des enseignants-chercheurs du département Infocom et des interventions de professionnels de
la communication de secteurs privés, publiques ou associatifs, spécialisés en communication
externe, en communication multimédia, en marketing, en événementiel, en community management ou en communication interne.
Au terme du cursus, les étudiants du Master 2 doivent avoir acquis tant des connaissances
théoriques que des compétences pratiques. Ils devront notamment savoir analyser des situations professionnelles (dans le cadre d’un audit ou de la conception d’un plan de communication
par exemple) afin de mettre en place les dispositifs et/ou actions adéquats compte tenu du
contexte de l’organisation. Ils devront savoir élaborer des stratégies, concevoir et réaliser des
plans d’actions, et maîtriser les outils numériques de communication.

2. Objectifs et débouchés
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Le Master 2 a pour objectif de former les étudiants aux métiers de la communication en leur
apportant les compétences et capacités dans les domaines suivants :
• Analyses et diagnostics de situations de communication,
• Réalisation d’audits de la communication,
• Élaboration et rédaction de plans de communication,
• Conception et réalisation de supports de communication papiers (plaquettes, affiches, journaux institutionnels…),
• Conception et réalisation de supports de communication numériques (sites web, blogs…),
• Gestion des réseaux sociaux
• Rédaction de communiqués de presse,
• Organisations d’événementiels
À titre d’exemple, les étudiants en Master peuvent ainsi exercer les emplois suivants (Répertoriés par le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) :
• Chargé de communication (32213)
• Chargé d’information (32213)

• Consultant en communication (32213)
• Chargé de relations publiques et communication évènementielle (32213)
• Attaché de presse (32213)
• Journaliste d’entreprise (32213)
• Responsable de communication numérique
• Community manager

3. Une formation au rythme de l’alternance
Le Master 2 «Information-Communication» a adopté depuis 2012 un calendrier de formation et
un emploi du temps compatibles avec l’alternance. L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi en alternant périodes de cours à l’université et en entreprise.
L’alternance a pour objectif de permettre à l’étudiant une mise en pratique des acquis de la
formation. Cela permet aussi à l’apprenant d’utiliser sa situation en entreprise comme étude de
cas en cours et lors de la réalisation du mémoire de fin d’année.
Les étudiants débutent la formation par trois semaines de cours à l’université. Ensuite, ils
alternent une semaine de cours à l’université et une semaine de formation en entreprise.
Ne pas confondre stage en alternance, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage.
Les étudiants ont deux possibilités :
>> Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance, qui permet d’acquérir
une expérience et une qualification professionnelle attestées par un diplôme. Le salarié sous
contrat de professionnalisation est titulaire d’une carte d’ « Etudiant des métiers » ouvrant aux
mêmes droits que ceux dont bénéficient les étudiants. Il est également stagiaire de la formation
continue.
Attention : le contrat de professionnalisation est accessible sous certaines conditions concernant les entreprises et le public concernés et doit impérativement être signé avant le premier
jour de la formation.
Pour plus d’informations, contactez
Delphine MARTY – Responsable du pôle alternance SUFCO
Email : apprentissage@univ-montp3.fr
Le service du SUFCO (Service Universitaire - Formation COntinue et Apprentissage) à l’UM3, qui
coordonne les formations par alternance (contrats d’apprentissage et contrats de profesionnalisation), les validations d’acquis et les reprises d’études met en ligne des documents pour
connaître et comprendre les procédures des différentes actions.
Présentation du SUFCO : http://sufco.univ-montp3.fr
>> Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage relève de la formation professionnelle initiale. Il permet d’acquérir
une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme. En alternant périodes de cours
à l’université et phases en entreprise, il favorise l’insertion professionnelle. L’apprenti bénéficie d’un double tutorat individuel : dans l’entreprise, il est suivi par un maître d’apprentissage,
lui-même salarié de cette entreprise, et à l’université par un tuteur enseignant. Le contrat
d’apprentissage concerne les jeunes de moins de 26 ans au jour de leur entrée en apprentissage. L’apprenti perçoit une rémunération dont le montant dépend de son âge, du diplôme qu’il
possède au départ et de sa progression dans le cycle de formation. Les organisations pouvant
accueillir des apprentis relèvent des secteurs privé et public.
CFA ENSUP LR Adresse : 99 avenue d’Occitanie CS 79235 34197 MONTPELLIER CEDEX 5
Tel : 04 99 58 52 35 Courriel : cfa@ensuplr.fr http://www.ensuplr.fr

4

>> Le stage « classique » au rythme de l’alternance
Il s’agit d’un stage classique d’une durée minimum de 8 semaines.
Le stage peut se réaliser auprès de tout type d’organisations (publique, privée, associative…) et
est contractualisé par une convention de stage entre l’université et l’organisation d’accueil. Le
stage doit impérativement s’adapter au rythme de l’alternance de la formation (une semaine de
cours, une semaine de stage).

4. La conduite de projets de communication
Durant leur année de formation les étudiants doivent réaliser collectivement deux projets
tuteurés :
Echo 2 pro : La réalisation d’un journal
Pour répondre à l’objectif professionnalisant de la formation, les étudiants sont chargés de
concevoir et de réaliser un journal de communication, intitulé Echos2Pros, qui est ensuite distribué à des professionnels de la communication, aux enseignants et aux futures promotions de
Master 2.
Pour mener à bien ce projet, les étudiants incarnent chacun un rôle spécifique, conformément
à celui d’une rédaction de presse classique avec un rédacteur en chef, des secrétaires de
rédaction, des maquettistes, des correcteurs, des journalistes, etc. La répartition des rôles est
définie sur la base du volontariat en fonction des compétences et des projets professionnels
des étudiants.
Une journaliste professionnelle encadre ce travail et leur apporte ses connaissances en techniques de rédaction, règles d’édition, maquettage, etc. Chaque étudiant réalise une page du
journal comprenant un ou deux articles, des illustrations et des brèves. Le journal aborde une
thématique choisie par l’intervenante en concertation avec les acteurs de la formation (enseignants responsables et étudiants) en lien avec le thème défini pour la journée ORCO.
2010

Premières de couverture des derniers « Echos2Pros »
2011
2012

Le traitement de
l’information sur le Web

Web : les clés pour
tisser sa toile

La communication
politique : parlons-en !

2013

Cap sur les métiers
Info-Com

2014-15

PRESSE papier
VS numérique

La journée ORCO : La conception d’un événementiel
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Les journées de l’Observatoire régional de la communication des organisations (ORCO) ont vu le
jour en 2004 sur l’initiative de Jean-Antoine Corbalan, Professeur en Sciences de l’Information
et de la Communication et responsable jusqu’en 2007 du Master 2 Professionnel « Communication des Organisations ».
Le Professeur Corbalan faisait partie, à cette époque, d’un groupe informel de professionnels de
la communication de la région issus de tous secteurs organisationnels (« le cercle des communicants »). Le constat était le suivant : il existe peu de liens entre les professionnels de la communication et les universitaires du domaine. Pourtant les échanges et les débats qui avaient
cours au sein du cercle communicants démontraient qu’un rapprochement était porteur et
riche tant pour les enseignants et étudiants que pour les professionnels.
Partant de ce constat, la première journée ORCO a ainsi eu lieu à Béziers au centre universitaire Du Guesclin (lieu ou la formation s’est déroulée jusqu’en 2007). Le parti pris était de réunir
enseignants, étudiants et professionnels autour d’un thème lié à la communication des organisations et abordant les préoccupations tant théoriques que pratiques de chacun. Les étudiants
du Master II professionnel, chapeautés par leurs enseignants, organisent, depuis, chaque année
cet évènementiel qui se construit peu à peu une bonne réputation. La journée ORCO se déroule

classiquement au mois d’avril. Elle est l’occasion pour les étudiants de participer activement à
un projet qui leur appartient, dont ils sont responsables et dont ils peuvent voir le résultat.
Entre stress, fatigue, rires, débats animés… la journée ORCO est un évènement qui reste dans
les mémoires de ses organisateurs comme de ses participants.

WEB 2.0 & ORGANISATIONS:
LES DESSOUS DE
“L’INTELLIGENCE COLLECTIVE”

10 FEV 2012
DE 9H À 18H

MASTER PROFESSIONNEL
COMMUNICATION DES ORGANISATIONS
ITIC, MONTPELLIER III

Différentes thématiques des journées de l’ORCO
> 2004 – Communication interne et TIC
> 2005 – Communication des organisations : incertitudes, crises, conflits
> 2006 – Communication des organisations et travail collaboratif
> 2007 – Management et communication interne
> 2008 – Communication externe /interne en entreprise : entre complémentarité et dualité
> 2009 – Communication publique : enjeux et perspectives
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> 2010 – Communication des organisations : une question d’identité
> 2011 – Communication responsable et développement durable
> 2012 – Web 2.0 et organisations : les dessous de l’intelligence collective
> 2014 – Transparence : les dessous de la communication
> 2015 - L’Homme sur la scène du changement, premier rôle ou figurant ?

Bibliographie des SIC, brève sélection #
Comprendre le champ
BOUGNOUX Daniel (éd.),1993.
Sciences de l’information et de la communication.
Larousse. 809 p. Coll. «Textes essentiels».
BRETON Philippe, 1992.
L’utopie de la communication. La Découverte. 161 p. Coll. «Essais».
JEANNERET Yves et OLLIVIER Bruno (dir.), 2004.
Les sciences de l’information et de la communication : savoirs et pouvoirs, Hermès, n° 38.
Disponible en ligne : http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/9030
Contenant une “Bibliographie indicative : des livres pour comprendre et connaître les Sic.”
OLLIVIER Bruno, 2007.
Les sciences de la communication. Théories et acquis.
A. Colin. 284 p.
Dictionnaire
LAMIZET Bernard et SILEM Ahmed (dir.), 1997.
Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication.
Ellipses. 590 p.

Comprendre les théories
BENOIT Denis, 2012.
Information-Communication : théories, pratiques, éthique : de la psychothérapie aux techniques
de vente. Ed. Eska. 264 p.
BOUTAUD Jean-Jacques, 1998.
Sémiotique et communication : du signe au sens. L’Harmattan. Coll. «Champs visuels».
CAUNE Jean, 1995.
Culture et communication : convergences théoriques et lieux de médiation. Presses universitaires de Grenoble. 135 p. Coll. «La communication en plus».
BRETON Philippe, PROULX Serge et MIEGE Bernard, 1996.
L’explosion de la communication. La Découverte. 323 p.
BRETON Philippe, 1996.
L’argumentation dans la communication. La découverte. 116 p.
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La communication organisationnelle en débat.
Sciences de la société, PUM, n° 50-51, 2000.

DELCAMBRE Pierre, 2000.
Communications organisationnelles : objets, pratiques, dispositifs. Presses universitaires de
Rennes. 332 p.
LOHISSE Jean, 1998.
Les Systèmes de communication. Approche socio-anthropologique. A. Colin. 188 p.
MATTELART Armand et Michèle, 2011.
Histoire des theories de la communication. La Découverte.128 p. Coll. « Repères».
MUCCHIELLI Alex, 2000.
L’art d’influencer. A. Colin, 296 p.
SFEZ Lucien, 2000.
La communication. PUF, 128 p. Coll. «Que sais-je».
WATZLAWICK Paul, 1980.
Le langage du changement. Seuil. 184 p.
WINKIN Yves, éd., 1981.
La nouvelle communication : G. Bateson, R. Birdwhistell, E. Goffman, E.T. Hall, et al. Paris : Ed. du
Seuil, 1984. 372 p. Coll. «Points».
WITTEZAELE Jean-Jacques, GARCIA Teresa, 1992,
A la recherche de l’Ecole de Palo Alto. Seuil. 427 p.

Comprendre les méthodes
JOLY Martine, 2002.
L’image et son interprétation. Nathan. 2004. 219 p. Coll. «Nathan Cinéma».
KAUFMANN Jean-Claude, 1996.
L’entretien compréhensif. Nathan. 127 p. Coll. 128.
MUCCHIELLI Alex (dir.), 2009.
Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. 3ème éd. rev. et aug.. A.
Colin, 296 p.
ROBERT André D. et BOUILLAGUET Annick, 2002.
L’analyse de contenu. 2ème éd. mise à jour. PUF. 127 p. Coll. «Que sais-je ?» ; 3271.
WINKIN Yves, 1996.
Anthropologie de la communication. Ed. du Seuil. 332 p.
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Les enseignants titulaires #
Compétences et domaines
d’intervention

Nom		

Corps

E-Mail

Denis Benoit

PR

denis.benoit@univ-montp3.fr denis.benoit.
univ@gmail.com

Epistémologie et théories de la com,
médias, influence et persuasion,
nouvelle communication, systémique, développement personnel,
éthique en communication

Stefan Bratosin

PR

stefan.bratosin@univ-montp3.fr

Communication et espace public,
théories des organisations, relations publiques

Catherine De Lavergne

MCF

catherine.delavergne@univ-montp3.fr
c.delavergne@wanadoo.fr

Communication et apprentissages
collectifs et organisationnels, interventions en organisation, environnements numériques, dispositifs et
usages

Sidonie Gallot

MCF

sidonie.gallot@univ-montp3.fr

Théories des organisations, communication publique et institutionnelle, marketing et e-marketing,
veille stratégique, e-communication

Raphaël Giovanetti

PAST (MCF)

raphael.giovannetti@univ-montp3.fr

Infographie
conception web

Marie-Caroline Heïd

MCF

marie.heid@gmail.com

Journalisme, relations publiques,
médias, réseaux socio-numériques

Patricia Jullia

MCF

patricia.jullia@univ-montp3.fr

Communication des secteurs public
et social, analyse des publics, théories critiques

Valérie Méliani

MCF

valerie.meliani@univ-montp3.fr

Communication commerciale,
dispositifs numériques, pratiques en
organisation

Claire Noy

MCF

claire.noy@univ-montp3.fr

Méthodologie de la recherche, dispositifs de formation, technologies
éducatives, dynamique de groupe

Gérard Régimbeau

PR

gerard.regimbeau@univ-montp3.fr

Anthropologie de la communication,
communication et art, communication et industrialisation culturelle, traitement documentaire de
l’image, médiation culturelle

Patricia Rydzok

PAST (MCF)

patricia.rydzok@univ-montp3.fr

Media training, prise de parole,
corps, voix, conception de site web,
projet multimédia

Mihaela Tudor

MCF - HDR

mihaela.tudor@univ-montp3.fr

Communication et espace public,
théories des organisations, relations publiques

Sophie Vaillies

MCF

sophie.vaillies@univ-montp3.fr

Théories des organisations, comunication interne, audit, plans de
communication, conduite de projets,
changements et crises

Nathalie Verdier

PAST (MCF)

nathalie.verdier@univ-montp3.fr

Expression, conduite de projet,
sémiotique, communication des
secteurs public et santé
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Les intervenants professionnels #
Nom		

Statut /
Poste

Entreprise

Compétences et domaines
d’intervention

Marie-Pierre Bauduin

Graphiste

Graphiste indépendante

Création graphique. Identité visuelle

Vincent Cavaroc

Animation communauté

Sophie Cornut

Chargée de communication interne
et externe

Régime Social des Indépendants (RSI) Montpellier

Communication stratégique et managériale, communication institutionnelle,
conduite de projet

Anne Debaillie

Responsable
Communication
interne

Agglomération de Montpellier

Communication interne, ressources
humaines, Presse écrite, audiovisuel

Julie-Clara Decot Sala

Adjointe à la communication

Syndicat Centre Hérault

Journalisme, relations presse

Martine Dechavanne

Chargée de Communication

CHU de Montpellier

Communication publique, communication externe, communication interne

Audrey Fauvette

Responsable
commerciale du
secteur Provence

BNP PARIBAS International Buyers

Communication en agence, communication externe

Cindy Genest

Chef de projet web
marketing

Agence de communication Publika

E-réputation, réseaux sociaux, veille

Joëlle Giroud

Marketing numérique

Charline Gimeno

Avocate

Droit de l’information et de la communication

Valérie Le Chenadec

Responsable du
service Communication

Université Paul Valéry

Communication institutionnelle, communication interne, organisations publiques

Séverine Ludarcy

Directrice communication

La Poste Golfe du Lion

Stratégies de Communication interne,
gestion de crise, conduite du changement, relations avec les élus

Idell Marin

Responsable
marketing

DMS-Apelem

Communication et marketing

Isabelle MIRAVAL
Mary Moriceau
Fany Monod

Formatrice et
Conceptrice Transmédia

Coline Moire

Assistante de
communication et
webmarketing

ESMA Montpellier (école supérieure des métiers
artistiques)

Outils numériques, community management, webmarketing

Directeur de la
communication et
du protocole

Ville de Castelnau-le-Lez

Communication publique, community
management, médias sociaux

Consultante et
formatrice

Entreprise individuelle

Social média marketing, e-reputation,
personal branding et Community manager de transition pour TPE et PME

Marion Ribou

Responsable
information-communication

Agence régionale de santé (ARS) Languedoc
Roussillon

Communication publique et sociale,
communication internet et construction
de l'identité

Fanchon Tortech

Chargée de relations publiques

Scène nationale Sète et bassin de Thau

Relations publiques, Communication
culturelle

Marie-Laure Vie

Conseil et formation internet
médias sociaux

Agence Digital et Sens

Stratégies internet et médias sociaux,
communication d'influence sur le web

Roberto MUSCHIETTI
Vincent Nolot

Anne Ollagnon
Frédérique PEREZ-BENOIT
Norolanto Razafinimanana

Corinne ROEHRIG-SAOUDI
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Présentation des
parcours #
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Parcours #
«Communications numériques et organisations»
(CNO) (Site UPV de Montpellier)
Comme chacun des parcours de la mention, le parcours « Communications numériques et
Organisations » (CNO) est constitué d’enseignements de tronc commun, principalement au
premier semestre, et d’enseignements spécialisés, au second semestre, en Master 1, puis en
Master 2.
> Les enseignements de tronc commun, en Master 1 et en Master 2, donnent aux étudiants les moyens de s’approprier les outils conceptuels, méthodologiques et technologiques,
nécessaires à l’exercice, en responsabilité, de métiers dont les pratiques sont en mutation
permanente. Ils entretiennent les liens entre pratique et théorie, situations professionnelles et
recherche fondamentale selon un rapport réciproque dynamique.
Objectifs du parcours CNO
> Les enseignements spécifiques au parcours CNO intègrent l’acquisition d’expertises en
communication numérique qui font désormais partie du cœur des métiers classiques de chargé
ou de responsable de communication (E1103). Ce parcours forme ainsi les futurs diplômés
à la conception, à l’évaluation de stratégies numériques de communication adaptées à divers
contextes professionnels, et à la technicité nécessaire à la conduite de projet avec des sous-traitants ou partenaires.
La spécialisation progressive sur les deux années du cursus permet aux étudiants de consolider
leurs compétences en conception de contenus multimédia avec des projets de réalisation d’un
web documentaire, de rédaction pour le web (E1104), de réalisation graphique (E1205). Une
part importante du cursus est également réservée aux compétences de gestion et d’animation
requises par les technologies et métiers émergents (E1101), avec des enseignements consacrés à l’animation de communauté, au e-marketing et à la gestion des réseaux socio-numériques, aux technologies et usages des plateformes mobiles.
> L’ingénierie pédagogique mise en œuvre dans ce cursus consiste à placer les étudiants dans
des situations variées : travail collaboratif, autonome, négociation de projets. Ces expérimentations favorisent l’acquisition d’attitudes de praticiens réflexifs, ainsi que le développement de
l’esprit critique et de la créativité nécessaires à la conception de projets innovants.
Les diplômés pourront s’insérer en tant qu’entrepreneur individuel, comme spécialiste en communication numérique dans une structure prestataire (cabinet de conseil, agence web, agence
de communication), ou en tant que chargé ou responsable de communication dans une organisation. Le parcours prépare également à une poursuite d’études en doctorat, en cohérence
avec les axes de recherche du laboratoire.

Modalités d’enseignement
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Un stage obligatoire d’une durée de 2 mois doit être réalisé en Master 1, au second semestre.
La formation est offerte en alternance pour tous les parcours en Master 2, et selon différentes
modalités : en formation initiale, en formation continue, en contrat d’apprentissage et en
contrat de professionnalisation selon un rythme d’alternance identique.
La formation est fondée, en M1 et en M2, sur un tronc commun au premier semestre puis
une spécialisation au deuxième semestre. La mutualisation d’un certain nombre d’interventions
se fera également lors de séminaires transversaux intéressant plusieurs parcours au second
semestre du M2. L’insertion dans les organisations, en stage ou en alternance, apporte les
compléments nécessaires à une maîtrise des questions organisationnelles et techniques tout
en offrant des objets de réflexion pour le mémoire d’études.

Conditions d’accès
En Master 1
Les étudiants ayant obtenu la licence information communication, à l’université Paul-Valéry
Montpellier et à l’antenne Du Guesclin à Béziers, sont admis de droit en Master 1 information
Communication de cette même université. Peut par ailleurs postuler en Master 1, tout étudiant
venant d’une formation Sciences Humaines, sur validation d’acquis. Un dossier comportant un
ensemble de critères est demandé en vue d’être examiné par la commission pédagogique du
Département dans les conditions prévues aux articles D613-38 et suivants du code de l’Éducation. Le dossier de candidature sera constitué des justificatifs de diplômes et de niveaux requis
et sera accompagné d’une lettre de motivation expliquant le projet, les compétences et les motivations.
Le parcours CNO s’adresse à des étudiants disposant d’une solide culture numérique, pouvant
justifier de connaissances théoriques et critiques sur les dispositifs socio-numériques, ainsi que
d’une maîtrise des outils professionnels (print, web, médias sociaux…).

En Master 2 : candidature via le logiciel Ciell2 – sur le site de l’ITIC rubrique Inscription/
candidature
Sauf cas de validation, l’accès en 2e année de master est subordonné à l’obtention des 60 premiers crédits. Le passage en 2e année de master professionnel s’effectue sur dossier en fonction des capacités d’accueil prévues dans le dossier d’habilitation, des capacités de réflexion
épistémologique et méthodologique ainsi que des capacités de manipulation de méthodes
d’analyse spécifiques et nouvelles, propres (notamment) aux enseignements de l’université
Paul-Valéry (méthodes qualitatives, analyse systémique, analyse situationnelle, analyse par la
cognition distribuée, analyse phénoménologique, analyse par les champs d’interactions seront
appréciées).
Le parcours CNO de Master 2 s’adresse à des étudiants disposant d’une solide culture numérique, pouvant justifier d’un niveau d’acquisitions théoriques, méthodologiques et techniques
requis en fin de Master 1 CNO.

Compétences attendues en fin de Master 1 CNO
Compétences transversales
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Répondre à un cahier des charges en matière de communication.
• Connaître et comprendre les contextes et les situations sociales, financières et juridiques
pour la mise en œuvre d’un projet de communication.
• Maîtriser les outils techniques et les différentes fonctions de la communication sur Internet
quels que soient les secteurs d’activité et les contextes professionnels concernés.
• Savoir rédiger un mémoire en tenant compte des formalisations d’un travail universitaire
allant de la problématisation à l’analyse réflexive des résultats.
Compétences spécialisées du parcours CNO
• Concevoir et développer des stratégies d’animation de communautés virtuelles adaptées à
différents contextes organisationnels.
• Concevoir et réaliser différents supports d’information et de communication pour le web.
• Maitriser différentes formes d’écriture pour le web adaptées aux spécificités des publics,
des supports et des contextes.
• Conduire un projet de réalisation d’un dispositif de communication numérique (web documentaire).
• Maitriser les logiciels nécessaires à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de dispositifs
numériques.

Compétences attendues en fin de Master 2 CNO
Compétences transversales
• Maîtriser les outils et les méthodes de l’analyse approfondie des situations en communication quel que soit le domaine concerné (public, privé, associatif, culturel…).
• Concevoir, mettre en œuvre, gérer, évaluer, faire évoluer un dispositif de communication.
• Connaître et comprendre les contextes socio-culturels pour concevoir et mettre en œuvre
des stratégies d’intervention en tant que professionnel de la communication.
• Réaliser un mémoire en fin de cursus reflétant les acquis conceptuels, méthodologiques et
techniques de la formation.
• Affirmer des positions épistémologiques en recherche en tenant compte des questionnements actuels des sciences de l’information et de la communication.

Compétences spécialisées du parcours CNO
• Concevoir et développer des stratégies de communication globale adaptées à différents
contextes organisationnels.
• Concevoir, évaluer, redéfinir l’identité numérique d’une organisation
• Maitriser les logiciels nécessaires à l’élaboration et au suivi du web et des applications
mobiles
• Initier et favoriser des usages innovants à partir de stratégies
• Etre capable de mener des enquêtes qualitatives d’usage, de diagnostic, d’audit
• Utiliser des méthodes adaptées pour analyser un dispositif de communication numérique et
ses usages
• Concevoir et développer des statégies de E-Marketing

Poursuites d’études
L’obtention du Master permet, sur examen de dossier, l’inscription en thèse de doctorat en
Sciences de l’information et de la communication au sein de l’Ecole doctorale ED 60 de l’UPV,
Montpellier 3.
Finalités professionnelles et débouchés :
> Après le M1
Possibilité d’accéder au monde professionnel et à des emplois en rapport avec les qualifications
et compétences attendues à Bac + 4. Les secteurs et métiers sont détaillés ci-après pour les
débouchés après le M2.
> Après le M2
Les diplômés pourront s’insérer en tant qu’entrepreneur individuel, comme spécialiste en communication numérique dans une structure prestataire (cabinet de conseil, agence web, agence
de communication), ou en tant que chargé ou responsable de communication dans une organisation.

Emplois classés selon les catégories du Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois (ROME) :
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E1103 Communication
• Chargé(e) de communication globale
• Directeur(ice) / Chargé(e) de communication digitale
• Chargé(e) de communication numérique

• Chargé(e) de communication web
• Chargé(e) de communication et web marketing
• Chargé(e) des RP digitales
• Responsable de communication online
• Responsable de la communication numérique
• Responsable de la stratégie social media
• Social media manager, responsable des médias sociaux
• Gestionnaire des médias sociaux
• M-Marketer, Mobile Marketer
• Web marketer
• Conseil et stratégie web
• Consultant(e) E-Reputation et réseaux sociaux
• Consultant(e) web analytique
• Consultant(e) SMO (Social Media Optimization) optimisation des médias sociaux
• Consultant(e) IT (Consultant en technologies de l’information)
• Consultant(e) TIC
E1104 Conception de contenus multimédia
• Concepteur(ice) artistique communication multimédia
• Concepteur(ice) multimédia
• Concepteur(ice) réalisateur communication
• Concepteur(ice) rédacteur communication
• Concepteur(ice) rédacteur publicitaire
• Webmaster concepteur(ice) de site web
• Directeur(ice) de produit internet
• Web project manager
• Responsable éditorial web
• Rédacteur(ice) web
• Chef de projet web mobile
• Social Media Marketing
E 1205 Réalisation de site multimédia
• Graphiste concepteur(ice)
• Graphiste multimédia
• Infographiste en multimédia
• Infographiste web master
• Réalisateur(ice) multimédia
• Web designer / Designeuse
• Designer web mobile
• Designer d’interactions
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E1101 Animation de site multimédia
• Animateur(ice) de communauté virtuelle
• Animateur(ice) de forum sur internet
• Animateur(ice) web
• Chargé(e) des relations avec les internautes
• Community manager
• Modérateur(ice) web
• Web commercial(e)
• Webmaster animateur(ice)

Contacts
> Responsables de la formation
Catherine De Lavergne catherine.delavergne@univ-montp3.fr
Marie Caroline Heïd marie-caroline.heid@univ-montp3.fr
> Secrétariat
Nora El Morsli nora.elmorsli@univ-montp3.fr
ou
secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr
Tél. 04 67 14 23 11

Adresse courrier
Université Paul-Valéry Montpellier
ITIC, Secrétariat Information-Communication
Bâtiment Marc Bloch - Bureau 09 A
Route de Mende
34 199 Montpellier Cedex 5

Horaires d’ouverture
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Lundi : 9h-11h45 et 14h-16h
Mardi : 9h-11h45 et 14h-16h
Mercredi : 9h-11h45
Jeudi : 9h-11h45 et 14h-16h
Vendredi : 9h-11h45 fermé

Parcours #
«Communications publique, associative et culturelle»
(COMPAC) (Site UPV de Montpellier)
La formation a été conçue en fonction d’un corpus théorique et d’apports méthodologiques pour
un tronc commun concernant principalement la communication des organisations publiques et
associatives, des PME et TPE et la communication interpersonnelle ouvrant à la connaissance
des environnements et des mutations de l’exercice des métiers de la communication dans
les champs des différents parcours concernés : communication numérique ; communication
publique, associative et culturelle ; changement personnel ; relations publiques. Elle envisage les
liens entre pratique et théorie, situations professionnelles et recherche fondamentale selon un
rapport réciproque dynamique.

Objectifs du parcours COMPAC (Communication publique, associative et culturelle)
Dans le Parcours Communication publique, associative et culturelle la mise en en complémentarité des trois formes de communication (domaines des institutions et services publics, des
associations et de la culture) entend favoriser une synergie cognitive utile à la culture théorique
et pratique des étudiants intéressés par ces domaines. Souvent proches dans leurs problématiques essentielles, ils supposent l’étude des acteurs socio-professionnels dans leurs fonctions
et leurs attentes (rôles, usages et participation), la connaissance des structures de décision et
de relais, l’analyse des situations en temps réel (communication politique, sociale, événementielle) et proches également car tous ces domaines de la communication sont en prise avec le
monde associatif.

Modalités d’enseignement
• La formation est offerte en alternance pour tous les parcours et selon différentes modalités :
en formation initiale, en formation continue, en contrat d’apprentissage et en contrat de
professionnalisation selon un rythme d’alternance identique.
• La formation est fondée, comme en M1, sur un tronc commun au premier semestre puis
une spécialisation au deuxième semestre. La mutualisation d’un certain nombre d’interventions se fera également lors de séminaires transversaux intéressant plusieurs parcours
au second semestre du M2. Leur insertion dans les organisations pour les stages ou pour
l’alternance leur donnera les compléments nécessaires à une maîtrise des questions organisationnelles et techniques tout en leur offrant des objets de réflexion pour leur mémoire
d’études.

Conditions d’accès
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> En Master 2 : candidature via le logiciel Ciell2 – sur le site de l’ITIC rubrique Inscription/
candidature
Sauf cas de validation, l’accès en 2e année de master est subordonné à l’obtention des 60
premiers crédits. Le passage en 2e année de master professionnel s’effectue sur dossier en
fonction des capacités d’accueil prévues dans le dossier d’habilitation, des capacités de réflexion
épistémologique et méthodologique ainsi que des capacités de manipulation de méthodes
d’analyse spécifiques et nouvelles, propres (notamment) aux enseignements de l’université PaulValéry (méthodes qualitatives, analyse systémique, analyse sémio-contextuelle, analyse situationnelle, analyse par la cognition distribuée, analyse phénoménologique, analyse par les champs
d’interactions seront appréciées).

Compétences spécifiques au parcours COMPAC
• Conduire une analyse de situation de communication et proposer une stratégie de communication en cohérence avec le contexte organisationnel
• Maîtriser les outils techniques de production de supports de communication (imprimé classique et numérique).
• Etre apte à concevoir une stratégie de communication sur Internet dans les domaines
publics, associatifs et culturels.
• Etre apte durant le stage d’assurer des fonctions d’assistant de communication.

Compétences attendues en fin de Master 2 COMPAC
Compétences transversales
• Maîtriser les outils et les méthodes de l’analyse approfondie des situations en communication quel que soit le domaine concerné (public, privé, associatif, culturel…).
• Concevoir, mettre en œuvre, gérer, évaluer, faire évoluer un dispositif de communication.
• Connaître et comprendre les contextes socio-culturels pour concevoir et mettre en œuvre
des stratégies d’intervention en tant que professionnel de la communication.
• Réaliser un mémoire en fin de cursus reflétant les acquis conceptuels, méthodologiques et
techniques de la formation.
• Affirmer des positions épistémologiques en recherche en tenant compte des questionnements actuels des sciences de l’information et de la communication.

Compétences spécifiques au parcours COMPAC
• Elaborer un cahier des charges en matière de communication publique, associative et culturelle.
• Mettre en œuvre un dispositif de communication de la conception à la réalisation dans les
secteurs publics, associatifs et culturels.
• Etre capable de mener des enquêtes qualitatives d’usage, de diagnostic, d’audit.
• Etre capable de proposer des interventions innovantes en matière de communication
publique, associative et culturelle.
• Etre apte durant le stage d’assurer des missions de chargé de communication junior et
réaliser des actions concrètes selon les missions fixées.

Poursuite d’études
> Après le M2
L’obtention du Master permet, sur examen de dossier, l’inscription en thèse de doctorat en
Sciences de l’information et de la communication au sein de l’Ecole doctorale ED 60 de l’UPV,
Montpellier 3.

Finalités professionnelles et débouchés
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> Après le M1
Possibilité d’accéder au monde professionnel et à des emplois en rapport avec les qualifications
et compétences attendues à Bac + 4. Les secteurs et métiers sont détaillés ci-après pour les
débouchés après le M2.

> Après le M2
Ce parcours prend appui sur une demande croissante dans les milieux professionnels de la
communication territoriale, associative et culturelle. Ces pratiques donnant lieu dans un même
temps à des objets de recherche développés dans des doctorats. Les diplômés pourront être
recrutés dans des collectivités territoriales, des associations, des institutions, des sociétés
d’économie mixte et des agences en communication spécialisées dans les secteurs étudiés. A
titre d’exemple, les organisations d’accueil pourraient être une mairie, un théâtre, un label indépendant de musique, une association culturelle, sportive ou sociale, un hôpital, un service social
d’une collectivité…
Peu de formations visent à spécialiser les étudiants sur le tiers secteur, la communication
publique et culturelle dans la même volonté de laisser une possible polyvalence dans le monde
non marchand en pleine expansion et ouvert à des opportunités sur le plan de l’emploi.

Emplois classés selon les catégories du Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois (ROME)

19

E1103 Communication
• Chargé / Chargée de communication
• Chargé / Chargée de communication externe
• Chargé / Chargée de communication interne
• Chargé / Chargée de communication scientifique
• Chargé / Chargée de communication sociale
• Chargé / Chargée de presse
• Chargé / Chargée des relations extérieures
• Chargé / Chargée des relations presse
• Chargé / Chargée des relations publiques
• Chargé / Chargée des relations publiques digitales
• Chef du service d’information et de communication
• Conseiller / Conseillère en communication
• Consultant / Consultante en communication
• Consultant / Consultante en e-réputation
• Coordonnateur / Coordonnatrice des relations internationales
• Directeur / Directrice de la communication
• Responsable de communication en entreprise
• Responsable de communication externe
• Responsable de communication interne
• Responsable de l’information et de la communication
• Responsable de la communication
• Responsable des relations extérieures
• Responsable des relations internes
• Responsable des relations presse
• Responsable des relations publiques digitales
• Responsable du service de presse
• Rédacteur / Rédactrice des débats
• Social media manager - Responsable des médias sociaux
• Webmaster chargé / chargée de communication
• Responsable de la stratégie social media
• Conseil et stratégie web (pour les secteurs publics, associatifs et culturels)

E1101 Animation de site multimédia
• Animateur(ice) de forum sur internet (pour les secteurs publics, associatifs et culturels) ;
• Chargé(e) des relations avec les internautes (pour les secteurs publics, associatifs et culturels) ;
• Modérateur(ice) web (pour les secteurs publics, associatifs et culturels) ;
K1205 -06 Intervention socio-culturelle
• Chef de projet socio-culturel
• Responsable d’information sociale
L1303 Spectacle
• Promotion d’artistes et de spectacles

Contacts
> Responsables du parcours « Communication publique, associative et culturelle »
(COMPAC) (Site de Montpellier) :
Patricia JULLIA (patricia.jullia@univ-montp3.fr) et Gérard REGIMBEAU (gerard.regimbeau@univmontp3.fr)
> Secrétariat
Nora El Morsli nora.elmorsli@univ-montp3.fr
ou
secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr
Tél. 04 67 14 23 11

Adresse courrier
Université Paul-Valéry Montpellier
ITIC, Secrétariat Information-Communication
Bâtiment Marc Bloch - Bureau 09 A
Route de Mende
34 199 Montpellier Cedex 5

Horaires d’ouverture
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Lundi : 9h-11h45 et 14h-16h
Mardi : 9h-11h45 et 14h-16h
Mercredi : 9h-11h45
Jeudi : 9h-11h45 et 14h-16h
Vendredi : 9h-11h45 fermé

Parcours #
«Pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel»
(CPO) (Site UPV de Montpellier)
Comme chacun des parcours de la mention, le parcours « Pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel » (CPO) est constitué d’enseignements de tronc commun,
principalement au premier semestre, et d’enseignements spécialisés, au second semestre, en
Master 1, puis en Master 2.
Les enseignements de tronc commun, en Master 1 et en Master 2, donnent aux étudiants les
moyens de s’approprier les outils conceptuels, méthodologiques et technologiques, nécessaires
à l’exercice, en responsabilité, de métiers dont les pratiques sont en mutation permanente. Ils
entretiennent les liens entre pratique et théorie, situations professionnelles et recherche fondamentale selon un rapport réciproque dynamique.

Objectifs du parcours CPO
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D’une façon générale, ce parcours concerne les méthodes, les outils, les stratégies de communication interne et externe. Autrement dit, ce que l’on nomme aujourd’hui la « communication
globale des organisations ».
Toutefois – idée parfaitement clef –, la notion d’organisation y est entendue au sens le plus
large. Si large du reste qu’il convient peut-être, plutôt que d’organisations stricto sensu, de
parler de systèmes de communication. Et tous les types d’organisations – de systèmes, donc –
sont concernés, quels que soient leurs tailles, leurs fonctions ou leurs secteurs d’activité : des
groupes restreints comme les familles aux entreprises du secteur privé, des institutions aux
organismes du secteur associatif ou culturel, etc.
Il convient de souligner particulièrement que ce parcours possède une approche bien singulière
des systèmes ci-dessus évoqués, ce qui renvoie à un axe d’étude très spécifique. A savoir qu’il
se concentre, sinon qu’il se focalise, sur des problématiques – en l’occurrence le plus souvent
cruciales pour ces systèmes – de changement personnel et organisationnel envisagés en
étroites interrelations. En effet, les grandes questions qu’il s’agira d’y examiner sont relatives
aux causes, aux effets, aux processus propres à maintenir la permanence ou à induire un ou
des changements dans les systèmes en question – notamment lorsque des problèmes s’y
manifestent –, ainsi qu’aux techniques et aux méthodes qui le permettent : comment s’effectue le changement, et particulièrement lorsqu’il est souhaité ou réclamé du fait de problèmes
récurents propre à perturber ou à empêcher une activité, un fonctionnement, une « vitalité »
personnels ou organisationnels satisfaisants ? Ce changement se réalise-t-il de la même façon
suivant qu’il s’agit d’individus singuliers ou d’organisations formellement agencées : sont-ce des
processus identiques qui sont à l’œuvre ; sont-ce des méthodes et des « techniques » similaires
qui permettent, éventuellement, de susciter lesdits changements, etc..?
Soulignons l’authentique innovation que représente ce parcours. En effet, aujourd’hui ces questions du changement et du développement personnel et organisationnel sont souvent traitées
des seuls points de vue des sciences de gestion et de la psychologie (sous toutes ses formes),
alors que la dimension communicationnelle occupe une fonction majeure dans les processus du
changement. Ici, c’est donc une approche essentiellement « communicationnelle », et critique,
de ces questions que nous développerons : comment ce que l’on appelle « la communication »
– locution à définir très précisément, donc – permet-elle (notamment) de régler des problèmes
personnels et/ou organisationnels ? Quels sont les modèles, les méthodes et les outils disponibles et fiables pour ce faire ? Comment les utiliser en toute pertinence selon les situations et
les contextes ?

Modalités d’enseignement
• La formation est offerte en alternance pour tous les parcours et selon différentes modalités :
en formation initiale, en formation continue, en contrat d’apprentissage et en contrat de
professionnalisation selon un rythme d’alternance identique.
• La formation est fondée, comme en M1, sur un tronc commun au premier semestre puis
une spécialisation au deuxième semestre. La mutualisation d’un certain nombre d’interventions se fera également lors de séminaires transversaux intéressant plusieurs parcours
au second semestre du M2. Leur insertion dans les organisations pour les stages ou pour
l’alternance leur donnera les compléments nécessaires à une maîtrise des questions organisationnelles et techniques tout en leur offrant des objets de réflexion pour leur mémoire
d’études.

Conditions d’accès
> En Master 2 : candidature via le logiciel Ciell2 – sur le site de l’ITIC rubrique Inscription/
candidature
Sauf cas de validation, l’accès en 2e année de master est subordonné à l’obtention des 60
premiers crédits. Le passage en 2e année de master professionnel s’effectue sur dossier en
fonction des capacités d’accueil prévues dans le dossier d’habilitation, des capacités de réflexion
épistémologique et méthodologique ainsi que des capacités de manipulation de méthodes
d’analyse spécifiques et nouvelles, propres (notamment) aux enseignements de l’université PaulValéry (analyse systémique, analyse situationnelle, analyse par la cognition distribuée, analyse
phénoménologique, analyse par les champs d’interactions seront appréciées).
Le parcours CNO de Master 2 s’adresse à des étudiants disposant d’une solide culture numérique, pouvant justifier d’un niveau d’acquisitions théoriques, méthodologiques et techniques
requis en fin de Master 1 CNO.

Compétences spécifiques au parcours CPO
• Connaître et maîtriser les divers modèles et théories de l’information et de la communication disponibles dans le domaine des sciences de l’information et de la communication.
• Etre capable d’envisager les conséquences pratiques de l’utilisation spécifique (« sur le
terrain ») de tel ou tel de ces modèles théoriques.
• Etre au fait des divers modèles théoriques explicitant les processus de changement personnel et organisationnel.
• Avoir engagé une réflexion soutenue relativement à la notion de « développement personnel
» et à l’incidence de telles pratiques dans le cadre organisationnel.

Compétences attendues en fin de Master 2 CPO
Compétences transversales
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• Maîtriser les outils et les méthodes de l’analyse approfondie des situations en communication quel que soit le domaine concerné (public, privé, associatif, culturel…)
• Concevoir, mettre en œuvre, gérer, évaluer, faire évoluer un dispositif de communication
• Connaître et comprendre les contextes socio-culturels pour concevoir et mettre en œuvre
des stratégies d’intervention en tant que professionnel de la communication
• Réaliser un mémoire en fin de cursus reflétant les acquis conceptuels, méthodologiques et
techniques de la formation
• Affirmer des positions épistémologiques en recherche en tenant compte des questionnements actuels des sciences de l’information et de la communication

Compétences spécifiques au parcours CPO
• Etre capable de mettre en œuvre une stratégie de développement/changement personnel
fondée sur l’application d’un modèle théorique singulier issu de la recherche en informationcommunication.
• Etre capable de mettre en œuvre une stratégie de développement personnel et de changement organisationnel dans un cadre organisationnel fondée sur l’application d’un modèle théorique singulier issu de la recherche en information-communication.

Poursuite d’études
Recherche
> Après le M1
Entrée en master 2 sur dossier.
> Après le M2
L’obtention du Master permet, sur examen de dossier, l’inscription en thèse de doctorat en
Sciences de l’information et de la communication au sein de l’Ecole doctorale ED 60 de l’UPV,
Montpellier 3.

Finalités professionnelles et débouchés
> Après le M1
Possibilité d’accéder au monde professionnel et à des emplois en rapport avec les qualifications
et compétences attendues à Bac + 4. Les secteurs et métiers sont détaillés ci-après pour les
débouchés après le M2.
> Après le M2
Les « métiers de l’information et de la communication », pour autant que l’on puisse véritablement les spécifier en tant que tels – un rapport du Comité National d’Evaluation (des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) a identifié, dans un domaine «
très vaste et mouvant », quatre secteurs en terme de métiers et de types de poste y afférant :
les médias, la communication commerciale et d’entreprise, le cinéma et l’audiovisuel, l’information spécialisée – nous paraissent inévitablement posséder des liens étroits avec les pratiques
relatives à l’influence et au changement personnel et organisationnel. Ainsi, qu’il s’agisse de
communication interne ou externe, qu’il s’agisse (notamment) du journaliste, du publicitaire, du «
dir-com », du coach personnel ou d’entreprise, etc., les « communicants » professionnels ont-ils
indubitablement vocation à agir sur les représentations, les opinions, les comportements de
leurs cibles pour, in fine, possiblement aboutir à certaines modifications des idées, jugements,
conduites de celles-ci ; et, de facto, dans la visée d’accroître l’efficience de leur démarche, à
spéculer sur les modèles abstraits (la problématique théorique d’ensemble) qui réfèrent à ce
type d’action.
Il s’agit en fait de bâtir et/ou de développer dans le cadre de ce parcours des connaissances
théoriques et pratiques sur ces thèmes du changement et du développement personnel et
organisationnel étroitement associés – c’est la version Recherche –, de façon à permettre
aux étudiants, à terme, un positionnement professionnel sur un marché aujourd’hui en pleine
expansion : conseil aux entreprises et aux institutions, coaching organisationnel, mentorat en
développement personnel, etc.
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Emplois classés selon les catégories du Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois (ROME)
• M1402 « Conseil en organisation et management d’entreprise »
• M1502 « Développement des ressources humaines »
• M1503 « Management des ressources humaines »
• K2101 « Conseil en formation » pour les métiers de : Coach en développement des compétences ; Chargé / Chargée de recrutement et mobilité professionnelle ; Chargé / Chargée du
développement des ressources humaines ; Conseiller / Conseillère en formation en entreprise
; Consultant / Consultante en gestion des ressources humaines ; Consultant / Consultante en
recrutement ; Responsable formation professionnelle en entreprise .
• E1103 « Communication » pour les métiers de : Chargé / Chargée de communication ; Chargé / Chargée de communication externe ; Chargé / Chargée de communication interne ; Chargé
/ Chargée de communication scientifique ; Chargé / Chargée de communication sociale ;
Chargé / Chargée de presse ; Chargé / Chargée des relations extérieures ; Chef du service
d’information et de communication ; Conseiller / Conseillère en communication ; Consultant /
Consultante en communication ; Directeur / Directrice de la communication ; Responsable de
communication en entreprise ; Responsable de communication externe ; Responsable de communication interne ; Responsable de l’information et de la communication ; Responsable de la
communication ; Responsable des relations extérieures Responsable des relations internes, etc.

Contacts
> Responsable du Parcours « Pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel » (CPO) (Site de Montpellier)
Denis BENOIT (denis.benoit@univ-montp3.fr)
> Secrétariat
Nora El Morsli nora.elmorsli@univ-montp3.fr
ou secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr
Tél. 04 67 14 23 11

Adresse courrier
Université Paul-Valéry Montpellier
ITIC, Secrétariat Information-Communication
Bâtiment Marc Bloch - Bureau 09 A
Route de Mende
34 199 Montpellier Cedex 5

Horaires d’ouverture
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Lundi : 9h-11h45 et 14h-16h
Mardi : 9h-11h45 et 14h-16h
Mercredi : 9h-11h45
Jeudi : 9h-11h45 et 14h-16h
Vendredi : 9h-11h45 fermé

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h30-11h30 et 14h-16h
Mardi : 9h30-11h30 et 14h-16h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h30-11h30 et 14h-16h
Vendredi : 9h30-11h30 fermé après-midi

> Coordination M2
Sophie VAILLIES
sophie.vaillies@univ-montp3.fr

> RESPONSABLES DES PARCOURS M2
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Master2 InfoCom

• Communications numériques et organisations (CNO) (Site de Montpellier)
Marie-Caroline HEID
marie.heid@gmail.com
Catherine DE LAVERGNE
catherine.delavergne@villerouge.fr

• Communication publique, associative et culturelle (COMPAC) (Site de
Montpellier)
Patricia JULLIA
patricia.jullia@univ-montp3.fr
Gérard REGIMBEAU
gerard.regimbeau@univ-montp3.fr

• Pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel
(CP0) (Site de Montpellier)
Denis BENOIT
denis.benoit@univ-montp3.fr
Sidonie GALLOT sidonie.gallot@univ-montp3.fr

> Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Delphine MARTY (Responsable du pôle Alternance)
Tel : 04 67 14 55 56
apprentissage@univ-montp3.fr

> Validation des acquis professionnels (VAP) et de l’expérience (VAE)
Sylvie ROUMIEUX (responsable du pôle VAE)
vae@univ-montp3.fr

