
Découvrez notre
Département Infocom

Le département spécialisé dans 
la formation de communicants 
professionnels. 



Licence Information-Communication parcours Communication 

Master Communication des Organisations (CO)
• option Communication Interne et Externe (CIE)
• option Communication & Management des Ressources Humaines (CMRH)

Master Communication des Organisations par voie d’apprentissage (CO-
APP)

Master Communication, Action Publique et Territoires (CAPT)
• option Communication & Développement des Territoires (CDT)
• option Communication des Organisations Publiques et Parapubliques (COPP)

Master Journalisme d’Entreprises et de Collectivités (JEC)

NOS FORMATIONS
Infocom propose des formations universitaires professionnalisantes bien 
identifiées et reconnues par le milieu professionnel de la Licence 1 (bac +1) 
au Master 2 (bac +5), avec une spécialisation en M2 à travers le choix d’une 
option.  

Depuis plus de 25 ans, le département Infocom, localisé 
à Roubaix, forme des professionnels de l’information et 
de la communication généralistes ou spécialisés dans l’un 
des domaines d’activité suivants : ressources humaines, 
journalisme d’organisation, développement territorial, 
organisations publiques et parapubliques.

1 Laboratoire de recherche GERiiCO 
spécialisé en Sciences de l’Information et de la 
Communication

Plus de 100  
intervenants professionnels 

Ces formations sont toutes accessibles en formation initiale et 
en formation continue.
Au niveau master, elles peuvent également être suivies sur le 

mode de l’alternance. 

60 alternants en 2022
(tous types de contrats confondus)

350 étudiants

Les étudiants peuvent aussi 
réaliser l’intégralité du 
Master «Communication des 
Organisations» (première 
et deuxième année) par la

Infocom offre aux étudiants de Master 2 la 
possibilité de réaliser leur dernière année 
de formation dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation. 

voie de l’apprentissage.



LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION 
Nos parcours forment tous types de communicants 
professionnels qu’ils soient généralistes ou davantage 
spécialisés dans un domaine. 

Parcours CO & CO-APP : 
forment à la conception, la coordination et à la mise en œuvre des 
politiques et stratégies de communication des organisations. 

option CIE :  
• Chargé de communication interne/externe 
• Chef de projet (évènementiel, marketing...) 
• Consultant en communication
• Responsable de communication

option CMRH : 
• Chargé de communication RH
• Chargé de recrutement
• Chargé de mission formation...

Ces professionnels de la communication pourront intégrer le 
secteur public, privé ou encore associatif.

Parcours JEC :
développe des savoir-faire qui vous permettent de piloter et d’évaluer la 
production de  publications en ligne et hors ligne  propres aux collectivités et  
entreprises depuis la conception de leur formule éditoriale jusqu’à leur diffusion, 
à l’interne comme à l’externe. 
• Journaliste territorial 
• Responsable de projets éditoriaux
• Chargé de relations presse
• Community manager...

Parcours CAPT :
sensibilise aux problématiques, contextes et besoins de ces organisations et 
forme à la conception et à la mise en œuvre de projets de communication et/
ou de projets liés à une politique de développement ou de dynamisation d’un 
territoire.

option CDT : 
• Chargé de mission (rénovation urbaine, attractivité territoriale, 

développement social, communication de proximité...)
• Chef de projet vie des quartiers...

option COPP : 
• Chargé / Responsable de communication (administrations publiques, santé, 

action sociale, responsabilité sociale...)
• Chef de projet (évènementiel, institutionnel, actions de prévention...) 



Département Infocom
Rue Vincent Auriol - BP 35
59 051 Roubaix Cedex 1

03 20 41 74 50
infocom@univ-lille.fr 
https://deccid.univ-lille.fr/infocom/


