jeudi 15 septembre 2011 | N°13258

6

Université

Le master en information
et communication à l’USJ
La faculté des lettres et des
sciences humaines de l’USJ
annonce que les inscriptions
au master en information et
communication se poursuivent. Ce master est ouvert à
toute personne détenant un
bac + 3 ou un diplôme équivalent (licence) en sociologie,
anthropologie, psychologie,
droit, économie, gestion des
entreprises, sciences politiques, histoire, géographie, information et documentation,
communication ou autres...
Le master fonctionne en
relation avec la Celsa – École
des hautes études en sciences
de l’information et de la communication de l’Université
Paris-Sorbonne avec qui une
convention a été signée, et
avec l’ACPO – l’Association
française actualités, communication, Proche-Orient, qui
regroupe des journalistes et
des professionnels français
de la communication (TF1,
France 3, Le Monde, Europe
1, M6, Marianne, La Vie, Le
Point, RFI, Les Cahiers de
l’Orient...).
Le master forme des professionnels du journalisme,
de la communication politique, des relations publiques

et de la communication des
entreprises, des institutions
et des organisations, destinés
à occuper des postes de responsabilité dans les secteurs
économique, social, associatif, politique, administratif,
commercial, culturel et industriel. Au terme du cursus,
les étudiants pourront ainsi
gérer un média, traiter avec
les journalistes et la presse,
rédiger des textes publicitaires ou journalistiques, gérer
la communication des entreprises (interne et/ou externe),
mener des enquêtes, analyser
des études d’audience, créer
un journal d’entreprise ou une
revue de collectivité, élaborer
une stratégie de communication de crise, préparer des
dossiers de presse, organiser
des actions événementielles
et suivre une campagne de
communication et de marketing politique...
Pour plus de renseignements : Université Saint-Joseph, rue de Damas, campus
des sciences humaines, bâtiment A, 1er étage, lundi,
mercredi et vendredi de 8h30
à 14h00, mardi et jeudi de
8h 30 à 13h00 et de 14h30
à 16h30.

