
Licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet 
communication

Parcours Communication visuelle

Présentation
La licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication, parcours 
communication visuelle forme des professionnels de la communication susceptibles d’exercer au sein de PME, 
start-up, grands groupes, agences, institutions publiques et collectivités territoriales.
Attention : à compter de la rentrée 2023, la licence professionnelle Métiers de la Communication : chef de projet 
communication est intégrée au sein du Bachelor Universitaire de Technologie Information-Communication – 
Parcours Communication de l’IUT2.
Le Bachelor Universitaire de Technologie est un diplôme de grade licence délivré par le département 
Information-Communication de l’IUT2.
Vous pouvez candidater en 3e année du BUT Information-Communication. 3 parcours sont proposés au sein 
du BUT Information-Communication. Cette Licence professionnelle est intégrée au Parcours Communication. 
Le BUT 3e année s’eectue exclusivement en alternance.
Candidater en BUT Information-Communication 3e année.

Admission

• Pas de recrutement pour l'année universitaire 2023-2024 en licence professionnelle
• Candidatures possible en 3e année de BUT Information Communication - parcours Communication des 

organisations à partir de n février 2023 sur eCandidat

Poursuite d'études
Dans la logique des licences professionnelles, cette licence vise à une insertion professionnelle immédiate des 
étudiants.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Terrail Fanny
Fanny.Terrail@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Argoud-Puy Beatrice
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beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 52
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

Licence professionnelle

UE Communication, gestion de projet, 
théorie des organisations

12 ECTS

- Stratégies d'identication visuelle des 
organisations
- Gestion d'appel d'ore en agence
- Créativité
- Droit de l'information
- Concepts de l'information communication
- Anglais

UE Marketing et réseaux sociaux 6 ECTS

- Marketing des produits et services
- Webmarketing et réseaux sociaux

UE Culture et design graphique 15 ECTS

- Analyse d'identité visuelle, culture 
graphique
- Principe de la communication graphique, 
direction artistique, conception visuelle
- Conception, réalisation de documents, 
traitement de l'image numérique
- Dessin vectoriel

UE Web et audiovisuel 6 ECTS

- UX, design d'interface, réalisation sites 
web, motion design, montage video

UE Projet tuteuré 12 ECTS

- Mémoire
- Soutenance
- Approche compétences

UE Mise en situation professionnelle 9 ECTS
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