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LES OBJECTIFS
Le DUT Communication des organisations vise à former des
professionnels de la communication interne et externe dans tout type
d'organisations (entreprises, administrations, collectivités locales,
associations).
Les diplômés possèdent de solides bases théoriques et opérationnelles ainsi qu'une large culture professionnelle.
Ils doivent, durant leur formation, effectuer 2 stages obligatoires
(4 semaines en 1ère année, 8 semaines en 2ème année).

CONTENU
La formation est assurée de manière transversale par une équipe
pédagogique composée de chercheurs, d'enseignants et de professionnels de la communication. L'enseignement est dispensé sous la
forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux
pratiques.
■ Enseignements généraux permettant de consolider sa culture
générale et sa connaissance de l'environnement professionnel :
Langues, Économie, Droit, Sociologie, Théories de l'information-Communication, Histoire et géopolitique, Culture numérique.

INSERTION

PROFESSIONNELLE

BAC + 3
BAC + 5

Assistant ou chargé de communication,
chargé des relations presse dans le service
de communication d'une organisation
ou dans une agence.

Licence Professionnelle,
Licence Information-Communication

Ecole de communication, de commerce
et/ou de management
en France ou à l’étranger

■ Enseignements professionnels visant à acquérir les compétences
d'un communicant : Communication des organisations, Relations
Presse, Publicité, Marketing, Création et montage photo, vidéo et
radio, Communication de crise, Evénementiel, Création graphique et
multimédia, Conférences professionnelles.

COMMUNICATION DES ORGANISATIONS

Création graphique
et multimédia

Communication

Relations Presse

Plus d’infos
iut.univ-tours.fr

UNE FORMATION
POLYVALENTE,
TRANSVERSALE ET
PROFESSIONNALISANTE
La réalisation d'un projet tuteuré
par petit groupe et sur les deux années
de formation (événement culturel,
artistique ou sportif, partenariat avec une
organisation locale).

La formation comprend :
30% de CM
70% de TP et TD

Une solide équipe d'enseignants et un réseau de communicants de terrain
impliqués dans le tissu local.
Un accompagnement permettant aux étudiants de construire leur projet
professionnel de manière personnalisée (ateliers CV, lettre de motivation et
entretien, rencontre de professionnels, visite d'agences, réseau d'anciens
étudiants, stages).

DUT

INFORMATION COMMUNICATION
Option communication des organisations

NOS PLUS
Des professionnels de la communication intégrés à l’équipe pédagogique

LES CHIFFRES CLÉS
2 stages : 4 semaines en 1ère année

8 semaines en 2ème année

28 étudiants
1 projet tuteuré

LE RECRUTEMENT
Candidature sur parcoursup.fr
Sélection sur dossier et entretien
Etre titulaire d'un baccalauréat (toutes séries)
ou d'un diplôme équivalent.
Avoir une bonne maîtrise de la langue française
(écrite et orale) de deux langues vivantes.
Qualités attendues :
Etre curieux et posséder une bonne culture générale.

Réalisation d’un évènemement
(manifestation culturelle, exposition, …)
dans le cadre des projets tuteurés
Nos infrastructures :
un studio photo et vidéo,
un laboratoire de langues,
une salle informatique,
un service audiovisuel.
2 ans pour réaliser
un événement
L'un des points
forts du DUT,
c'est le projet tuteuré, un événement à
monter sur deux ans.
C'est un excellent moyen
de mettre en œuvre
les connaissances pratiques
et les savoir-faire acquis en cours, tout
en développant
son réseau professionnel

La polyvalence
avant tout

Ce qui est intéressant
ans le DUT Communication,
c'est qu'il nous rend polyvalents.
Nous touchons aussi bien
à l'audiovisuel qu'aux logiciels de PAO,
tout en ayant une formation complète.
Grâce à cette diversité,
beaucoup de portes nous sont ouvertes
pour la suite de notre parcours.
Lucie

Jean-Baptiste

Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

CONTACT
IUT de TOURS
Département Information et Communication
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 63

CHALLENGE DE LA PUB/COM
Le challenge de la publicité et de la communication est un
concours national inter-IUT qui met en compétition les
étudiants en 2ème année de DUT Publicité et/ou de DUT
Communication.
Ils doivent se confronter sur la problématique publicitaire d’une marque.
La compétition se veut professionnalisante en reconstituant la réalité du
monde du travail, démontrant ainsi les savoir-faire acquis au cours du DUT
Publicité/Communication.
15 IUT, 15 propositions créatives, 1 équipe gagnante : ce concours d’envergure nationale réunit les étudiants issus des domaines de l’Information et de
la Communication.

