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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par
secteur professionnel, avec une licence information-communication
Documentation,
métiers du livre

Journalisme
4,25%

Économie,
management
1,2%

Autres
3,6%

Art, culture
3,6%

Enseignement,
formation, recherche,
innovation
5,25%
Commerce, marketing
8,5%
Communication,
multimédia
70%

Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
COMMUNICATION, MULTIMEDIA : 115/165

Communication d’entreprise
Communication politique et institutionnelle
Audiovisuel et médias numériques
Information - communication publique et médias
Management de la communication
Communication et cultures scientifiques et technique
Communication et management à l’international

33
23
20
16
2
2
2

Marketing, vente
Manager de la stratégie commerciale
Marketing, communication
Marketing évènementiel
Programme Marketing et communication globale

4
1
1
1
2

Management de l’innovation
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré - Professorat des écoles
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré - Lettres modernes
Didactique des langues, parcours Français langue étrangère et seconde
Études anglophones

2
2
1
1
1

Journalisme
Filière Journalisme de proximité

6
14

COMMERCE, MARKETING : 14/165

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE, INNOVATION : 9/165

JOURNALISME : 7/165
ART, CULTURE : 6/165

Diffusion de la culture
Cinéma et audiovisuel
Management et droit des organisations culturelles

2
1
1

Information et documentation
Édition
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré - Documentation

2
2
1

Économie des organisations
Management de projet

1
1

DOCUMENTATION, METIERS DU LIVRE : 6/165

Préparation concours journalisme
Design graphique

PLUS
D’INFOS
SUR

ÉCONOMIE, MANAGEMENT : 2/165
AUTRES : 6/165

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

INFORMATION
COMMUNICATION

2
1

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence Information-communication (exemples de métiers et de structures
d’emploi)

COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMÉDIA

COMMERCE, MARKETING

ENSEIGNEMENT, FORMATION,
RECHERCHE, INNOVATION

 Journalisme : Journaliste généraliste ou spécialisé dans un média national, local, etc. ; Journaliste radio ; Web journaliste pour un média en ligne ;
Reporter-rédacteur à l’étranger, etc.
 Communication, Multimédia : Chargé de relations publiques dans une structure à vocation culturelle ; Chargé de communication interne dans une grande
entreprise ou une administration ; Attaché de presse dans une agence spécialisée en communication ; Attaché de communication politique auprès d’un
ministère, d’un parti politique, etc. ; Scénariste transmédia pour un site éducatif en ligne ; Responsable de conception de communication multimédia pour
un site de commerce en ligne ; Réalisateur multimédia dans une agence de communication ; Chargé de communication digitale dans une grande entreprise
Manager de l’expérience client pour une enseigne de restauration ; Community manager dans une entreprise de commerce en ligne ; Responsable
marketing pour une entreprise de commerce de biens de grande consommation ; Trade marketeur (ou chargé de la promotion des ventes) dans une
agence de marketing ; Category manager pour une enseigne de grande distribution ; etc.
 Enseignement : Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé ; Conseiller principal d’éducation dans un collège ; Enseignant en
communication dans un établissement d’enseignement technique, etc.
 Formation : Responsable de formation dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable pédagogique dans une société de conseils ;
Formateur dans un organisme de formation, etc.
 Recherche : Enseignant chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’université ; Chargé de partenariat et de valorisation de la
recherche dans un laboratoire de recherche à l’université, etc.
 innovation : Consultant en innovation dans une société de conseil en communication, etc.

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence Information-communication (exemples de métiers et
de structures d’emploi)

Scénariste indépendant ou pour la télévision ; Documentariste indépendant ; Administrateur de salle de spectacle ; Chargé de communication pour une
structure culturelle ; etc.
 Documentation : Documentaliste pour la TV ou la radio ; Professeur documentaliste dans un CDI de Lycée ou collège, privé ou public, etc.
 Bibliothèques : Bibliothécaire pour une collectivité territoriale ; Conservateur des bibliothèques dans une bibliothèque universitaire, etc.
DOCUMENTATION, MÉTIERS DU LIVRE
 Édition : Responsable d’édition pour l’édition numérique d’ouvrages, de livres, etc. ; Concepteur de ressources e-formation dans des organisme de
formation ; Responsable éditorial dans une maison d’édition, etc.
 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans une
MANAGEMENT, FONCTIONS
entreprise ; Responsable d’une association, etc.
ADMINISTRATIVES

ART, CULTURE

RESSOURCES HUMAINES

PLUS
D’INFOS
SUR

 Assistant ressources humaines dans une entreprise ou une administration ; Chargé de formation dans une grande entreprise ou une administration ;
Conseiller Pôle emploi, etc.
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