
Licence Européenne de 
Communication et d’Information  
La licence Européenne de Communication et d’Information, unique en son genre,  
est une licence d’État professionnalisante, dispensée en 3 langues : français, anglais, espagnol. 
Les étudiants apprennent les bases théoriques et pratiques de la communication  
et de l’information dans un contexte multilingue. Ils se forment également à d’autres disciplines 
en recevant un enseignement pluridisciplinaire touchant au marketing, droit, sciences 
politiques, sociologie, géopolitique ainsi qu’aux relations internationales.

Cette formation propose un pré-spécialisation en L3
• Communication commerciale 
• Information 
• International et communication non marchande

•  935 h en première année + 280 h de stage
•  795 h en deuxième année + 420 h de stage 
•  700 h + 560 h de stage en troisième 

année

Modalités d’inscription 
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat ou du DAEU ou d’un diplôme de 
niveau IV.
Les candidats titulaires d’un diplôme 
étranger équivalent au Baccalauréat, hors 
Espace Économique Européen, ne peuvent 
pas candidater sur Parcoursup et doivent se 
conformer aux procédures les concernant.
Présentation obligatoire de tests d’évaluation en :
•  anglais et espagnol (coefficient 4 chacun)

français (coefficient 3)
• connaissance du monde actuel (coefficient 1)

Contact 
Direction : annaick.lebouedec@ict-toulouse.fr
Secrétaire académique : 
magda.setfaoui@ict-toulouse.fr 

Poursuivre mes études / emploi
Poursuite en Master (marketing, 
communication, management, relations 
internationales, journalisme) ou entrée dans 
la vie professionnelle. 
Secteurs :
Administration nationale, collectivités 
territoriales, Diplomatie, Institutions 
européennes, Système des Nations Unies, 
ONG, Presse, Radio, Télévision, information, 
Web, Publicité, Relations publiques, 
Événementiel
Chargé(e) de communication
Chargé(e) de projet
Community manager
Chargé(e) de produit
Événementiel
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En bref
• Durée : 3 ans
• Stage : oui
•  Durée de stage : 2 mois en 1ère année, 3 mois en 

2ème année, 4 mois en 3ème année
•  Alternance : non
•  Destination Erasmus (en L3) : Espagne, Italie, 

Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie
•  Tarifs : entre 5200 et 6500 euros incluant un 

voyage d’étude à Bruxelles (tarif modulé en 
fonction du revenu déclaré)

•  Reconnu par l’État

Savoir-faire et compétences
• Communication trilingue
• Prise de parole en public
• Communication interculturelle
• Marketing
• Négociation
• Relations publiques
• Gestion de projet
• Suivi de l’actualité

Chiffres-clés 
Une trentaine d’élèves par promotion

Déroulé de la formation  
Pédagogie novatrice « en cascade » : théorie, 
modélisation pratique par des études de cas, réalisation 
pratique dans des stages opérationnels 
•  Plus de 20% des cours dispensés en anglais et 20% en 

espagnol 
• 9 mois de stages de pratique professionnelle 
•  Présentation de certifications en langues telles que 

Cambridge, DELE, etc.
•  4ème langue obligatoire débutée en 1ère année
•  En 2ème année, épreuve du Grand Jury : oral composé 

de professionnels sur une thématique d’actualité 
•  « Coaching » en décantation, développement et mise 

en place de projet professionnel.
•  « Coaching » en communication et confiance en soi 
•  « Coaching » en prise de parole en publique et 

concours d’art oratoire.
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Unité d’enseignement 1 – Méthodologie préparatoire 
-    Méthodologie de travail (français)
-    Langues (entraînement à l’usage opérationnel de l’anglais  

et de l’espagnol)
-    Informatique/bureautique : Préparation au Passeport de Compétences 

Informatique, PAO, Graphisme
-    Monde actuel (éthique et repères en français, anglais et espagnol)
-    Prise de parole en public (français)

Unité d’enseignement 2  
Science et pratiques de la communication  
et de l’information
-    Théories de l’information et de la communication (français et anglais)
-     Économie numérique (français, anglais et espagnol)
-     Expression écrite et visuelle (français)
-     Acteurs de l’information en France et en Europe (français et anglais)
-     Psycho-sociologie de la communication (français)
-    Phonétique  

Unité d’enseignement 4  
Transdisciplinarité de la communication
-    Économie – entrepreneuriat (français, anglais, espagnol)
-    Option multilingue au choix : allemand/arabe/chinois/italien/

portugais/russe
-    Séminaires thématiques (français, anglais, espagnol)
-    Marketing et management (anglais et français)
-    Introduction générale au droit et aux sciences politiques (français)
-    Droit de la communication et des consommateurs (français)

Unité d’enseignement 3 – L’Europe 
-    Histoire de la construction européenne (français et espagnol)
-   Mécanisme du fonctionnement européen (français et anglais)
-   L’Europe dans le monde (français anglais et espagnol)

En deuxième et troisième année  
viennent s’ajouter des matières telles que :
-    Communication interculturelle (anglais et espagnol)
-    Approche socio-sémiotique des médias (français et espagnol)
-    Culture générale du monde actuel (français, anglais et espagnol)
-    Organisation évenementielle et gestion de projet
-    Géopolitique et Relations Internationales (français, anglais et espagnol)
-    Sciences sociales et communication (français et espagnol)
-    Optimisation des possibilités du monde numérique, prévention et 

défense contre les risques (anglais)
Section communication commerciale
-    Communication des entreprises 
-    Marketing
-    Gestion
-    Préparation du tage-mage
Section information
-    Europe -  Expression journalistique - Géopolitique - Géo-économie
-   Entreprise de presse - Sciences sociales et communication 
-   Préparation aux coucours des écoles de journalisme
Section internationale communication non marchande 
-   Droit de l’Homme et humanitaire - Société civile - Alter économie - 
Communication et représentations - Organisations non marchandes

Licence Européenne de Communication  
et d’Information


