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PARCOURS LICENCE INFOCOM +

Partenariat avec l’Institut Catholique de Paris

Le Parcours Info-Com+ est un programme original à suivre en même temps que le BTS communication 
pour permettre aux étudiants de se familiariser avec les méthodes et les exigences de l’université. 

Première année de BTS : Découverte

• Découverte de la licence Information 
et Communication en assistant à 
quelques événements en compagnie 
desétudiants de l’ICP

• Participation à des ateliers d’écriture 
de fiction et renforcement des 
compétences en anglais.

• Participation  à l’évènement « Testez la 
fac » en décembre pour confirmer le 
choix d’orientation. 

• Suivi d’un cours de licence en auditeur 
libre

Deuxième année de BTS : 
Approfondissement

Plus intensif, le programme est conçu pour 
être compatible avec les exigences propres 
du BTS. Les calendriers sont étudiés, ainsi 
que les rythmes d’apprentissage : c’est 
après les examens de BTS que la session 
intensive est organisée.

Les enseignements du Parcours Info-Com+ 
se rapprochent de ceux que suivent les 
étudiants en deuxième annéede licence : 

• des ateliers d’écriture en deux langues
• des cours universitaires de culture 

générale (histoire, éthique, science 
politique…) complètent ceux de BTS.

Un accompagnement personnalisé

Pour les étudiants inscrits à CARCADO-SAISSEVAL en BTS Communication ayant 
l’ambition de poursuivre leurs études par une licence Information et Communication 
à l’université, l’Institut Catholique de Paris, en partenariat avec CARCADO-SAISSEVAL, 
propose de les y emmener progressivement.

Admission au Parcours

Condition d’admission : sur dossier et entretien

Un programme progressif sur 2 ans

Objectif : 

Intégrer la troisième année de la Licence Information et Communication de l’ICP 
(diplôme d’état en convention avec l’Université Rennes II).

Les objectifs
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Conditions d’admission en L3 Information

• BTS validé
• Parcours Info-Com+ suivi avec assiduité par l’étudiant
• Réussite aux évaluations effectuées dans le cadre des séances et  lors de l’entretien final (jury mixte 

composé d’enseignants du lycée et de l’ICP)

La licence Information et Communication de l’ICP déploie, autour des Humanités, un
dispositif scientifique et pédagogique inédit permettant de se situer dans le monde
contemporain et les pratiques numériques. 

Les objectifs de la Licence : perfectionner l’aisance rédactionnelle et orale en français, se familiariser avec 
les modes de communication numériques (réseaux sociaux, blogs...), maîtriser deux langues vivantes.

BTS 1 - découverte :
• 2 ateliers d’écriture dans l’année 

BTS 2 - approfondissement :
• 3 ateliers d’écriture les samedis matins
• 1 session intensive de cours en juin (40h + travail personnel universitaire)

La formation

L’admission en L3 Licence Information et 
Communication


