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n prenant en considération le fait que « 65% des
écoliers actuels exerceront, une fois diplômés,
des métiers qui n’existent pas aujourd’hui et qui
vont émerger dans les 10 ou 15 prochaines années »1,
on comprend pourquoi le secteur de l’information et
de la communication « bouge ». Nous assistons à une
transformation de métiers existants avec des expertises de
plus en plus pointues, mais aussi à l’émergence de nouveaux
métiers, initiés par la transformation numérique, par la
transition écologique qui implémentent des compétences
en communication.
La filière de la communication en France génère un chiffre
d’affaires de 34,2 Milliards d’euros2. On parle même
aujourd’hui de « société de communication » mettant en
évidence des sujets d’intérêts pour les entreprises, pour
les marques, pour les acteurs économiques, comme :
la conduite du changement (émergence de nouveaux
apprentissages, acculturation des salariés aux outils et
usages du digital), la qualité de la vie au travail (avec le poids
de la communication interne dans la gestion du lien social),
la veille et l’intelligence économique, la mobilité (avec la
multiplication des écrans, tablettes et smartphones qui
imposent des contraintes techniques fortes).
Dans ce contexte, recueillir des informations et les mettre
en forme pour les rendre accessibles, accompagner le
lancement d’un produit, organiser une conférence de
presse ou soigner l’image d’une entreprise sur internet,
cela ne s’improvise pas. C’est pourquoi, afin de répondre
aux attentes du marché et aux évolutions d’un secteur
en mutation, l’Université de Corse propose un cursus
« Information-Communication » à la Faculté des Lettres,
Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (de la
Licence au Master). L’enjeu majeur est ici d’anticiper
sans cesse les mutations d’un secteur d’activité dont les
métiers évoluent ou se transforment très rapidement mais
également de répondre à un besoin du tissu-économique
régional. Le Master Sciences de l’Information et de la
Communication appliquées aux ressources patrimoniales
des territoires illustre parfaitement cette ambition.

LE SECTEUR DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION ENTRE TRANSFORMATION
ET EMPLOYABILITÉ
Les entreprises, les institutions et les associations entrent
aujourd’hui dans des relations de plus en plus complexes
avec leurs clients, leurs usagers et replacent les Sciences
de l’Information et de la Communication en « première
ligne » de leurs activités. Différents vecteurs expliquent ce
changement. En premier lieu, les progrès technologiques
et la transformation digitale qui entrainent une mutation
des professions comme le marketing, la vente et la
communication tout en brouillant les frontières entre
ces familles de métiers. Autre vecteur important de
changement, la relation avec le client ou l’usager qui
veut savoir, connaître, comparer, noter… et décider.
L’enjeu stratégique qui consiste alors à se faire connaître
d’un futur client, à le conquérir et à le conserver dépend
ainsi de la communication instaurée et à venir. La
communication devient alors un objectif d’entreprise
majeur où les capacités d’analyse, d’expression, de savoir
construire un dialogue prennent tout leur sens. Les géants
du web, les « GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple),
cultivent parfaitement cette injonction ou « l’information
c’est le pouvoir ». Enfin, il ne faut pas oublier l’importance
de notre rapport au temps où l’instantanéité de
l’information rend difficile la maîtrise des messages,
ou bien encore le rapport à l’autre qui lui aussi s’est
complexifié. Se côtoie alors la nécessité de personnaliser
les messages, le temps où l’on informait « tout le monde
de la même manière » est révolu, et d’intégrer les
nouveaux modes de communication à savoir les réseaux
sociaux ou médias sociaux3. Le social média se révèle
être autant utile aux internautes souhaitant partager
des informations, qu’aux entreprises désirant recruter de
nouveaux collaborateurs, ou aux marques et sites internet
qui vont y développer leur marque employeur et/ou leur
e-réputation.

ZOOM SUR LES METIERS INFO-COM Répartition par type d’activité : 4 familles



COMMUNIQUER

Chargé de communication
Consultant en communication
 Community Manager
 Concepteur-rédacteur
 Journaliste territorial
 Consultant en e-réputation



PROMOUVOIR

Attaché de presse
Consultant marketing digital
 Référenceur SEO
 Chargé des relations publiques
 Chef de projets événementiels
 Consultant web analytique



METTRE EN FORME

Directeur artistique
Graphiste
 Illustrateur
 Webdesigner
 UX designer
 Secrétaire de rédaction



INFORMER

Data journaliste
Documentaliste
 Rédacteur en chef
 Knowledge manager
 Journaliste télé
 Photoreporter

















Valoriser une marque, développer une
identité ou un projet… Qu’ils travaillent
pour un client ou qu’ils s’adressent
à des salariés ou à des citoyens, ces
professionnels maîtrisent l’art de faire
passer un message en élaborant une
stratégie de communication.

Valoriser l’image d’une entreprise,
mettre en lumière les actions d’une
organisation, promouvoir un produit,
faire parler d’un événement...
Autant de missions menées par ces
professionnels de la stratégie de
marque, des relations publiques
ou de la communication
digitale.

Sur le papier ou à l’écran, pour
qu’un article attire le lecteur, il
faut qu’il soit bien composé et
richement illustré. Professionnels
de la mise en page, du graphisme
ou de la rédaction, ils s’appuient
sur leur savoir-faire pour organiser
les contenus (textes et images) et
faciliter l’accès au message.

Sujets d’actualité ou
travail d’investigation, ces
professionnels de la presse
écrite, de la radio, de la
télévision ou du web se
mobilisent chaque jour pour
nous informer. Leurs points
communs : curiosité et
ouverture d’esprit.

Source : Les métiers de
l’information et de la
communication, ONISEP, 2018

Face à cet état des lieux d’un secteur qui se transforme et
se réinvente, la communication connaît donc un nouvel
essor avec l’émergence de nouvelles compétences et
nouveaux profils. Les tendances liées au recrutement
s’inscrivent dans un marché où on constate une
augmentation des offres d’emplois à tous les niveaux
de responsabilités, où les grands groupes côtoient les
petites entreprises et les agences. L’essentiel de l’activité
se concentre en Ile-de-France.

115 000
dans les
agences

Les indicateurs sont également au beau fixe pour des
activités de veille d’information avec des employeurs
comme les collectivités, les sociétés de services. Parmi les
postes les plus recherchés, ceux de veilleur ou contrôleur
documentaire ou encore de Knowledge manager. Reste
en marge de cette embellie les entreprises de presse.
La presse écrite demeure celle qui emploie le plus de
journalistes et compte 58% des titulaires de la carte de
presse, selon l’Observatoire des métiers de la presse.
Autrement dit, près de la moitié des professionnels
de l’information sont employés par la presse écrite
périodique et par la presse quotidienne régionale5. Les
entreprises du secteur de l’information restent fragiles
avec une diminution des ventes (magazines et journaux)
et du vaste plan de réduction des dépenses dans
l’audiovisuel à l’horizon 2022.
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Selon le Baromètre emploi et compétence4, les
principaux enseignements concernant les entreprises
du secteur sont liés à une forte représentation des
agences de communication avec 115 000 emplois pour
18 500 agences réparties sur le territoire régional et
national. Deux types d’agence se partagent le marché :
celles qui font de la communication globale et celles qui
sont spécialisées en corporate, digital, évènementiel ou
relation presse. En dehors des grands groupes (WPP,
Omnicom…), la plupart des agences sont des PME/TPE
dont les effectifs, au niveau régional, dépassent rarement
les 5 salariés. Les entreprises privées enregistrent quant
à elles une baisse de 2,3% du nombre d’emplois salariés
mais demeurent un employeur intéressant avec 155 000
emplois sur tout le territoire.

Secteurs
d’activités
des
journalistes

Source :
Observatoire des
métiers de la presse, 2017

58,2%

Presse écrite

En résumé, la situation actuelle de l’emploi dans
l’information et la communication est caractérisée par :
les agences recrutent plus que les annonceurs, le digital a
plus que jamais la cote, le chargé de communication a de
l’avenir, signer un CDI c’est pas la règle, le réseautage une
valeur sûre pour trouver un emploi, un Bac +4 minimum
pour maximiser ses chances d’embauche, pour travailler
il faut de l’expérience6, l’anglais a son importance et enfin
savoir écrire est un basique indispensable7.

« Prospective des métiers et qualifications – les métiers en 2030 », France stratégie, janvier 2018.
« Baromètre emploi de la filière information et communication », l’Observatoire Com Média, février 2018.
3
Le social média rassemble des sites comme You tube, Twitter, Facebook, Instagram ou des réseaux plutôt professionnels comme Viadeo ou LinkedIn.
4
Baromètre emploi et compétence, Archimag et Serda Formation, 2017
5
Focus Flash, Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle de l’Université de Corse, 2018.
6
Les recruteurs considèrent que l’alternance est une véritable « expérience professionnelle ».
7
« Baromètre emploi de la filière information et communication », l’Observatoire Com Média, février 2018.
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UN CURSUS INFO-COM À L’UNIVERSITÉ DE
CORSE…

L

es étudiants de l’Université de Corse peuvent
se former aux métiers de l’information et de la
communication. Le cursus proposé, de la Licence
au Master, a pour objectif de leur permettre d’acquérir :
(i) des connaissances théoriques, épistémologiques et
méthodologique en Sciences Humaines et Sociales et
plus spécifiquement en Sciences de l’Information de la
Communication (SIC), (ii) des compétences techniques
centrées sur l’acquisition de savoir-faire issus des métiers
de l’information et de la communication. L’apprentissage
des connaissances et des compétences, s’effectue d’une
manière progressive avec un socle de « Licence »8 qui
repose sur une formation généraliste pluridisciplinaire9
offrant ainsi les bases d’une culture scientifique propre à
comprendre les phénomènes de la communication tout en
permettant le développement d’une plus grande faculté
d’adaptation et de compréhension aux questions sociétales
liées à l’information. La Licence Info-Com ne conduit pas
prioritairement vers la vie active néanmoins l’insertion
professionnelle est possible. Les étudiants qui font ce
choix (en moyenne 10%) s’insèrent principalement dans
l’édition, les médias et les espaces culturels ou artistiques,
mais les emplois restent faiblement qualifiés10. La poursuite
d’études est plutôt de mise au regard des chiffres (en
moyenne 90%) avec une certaine homogénéité selon les
années11. Cette poursuite s’effectue pour la plupart des
étudiants en Master Sciences de l’Information et de la
Communication appliquées aux ressources patrimoniales
des territoires qui, ouvert aussi en alternance, renforce
la professionnalisation des étudiants tout en respectant
un équilibre entre l’approche théorique et appliquée des

SIC12. Les acquis théoriques permettent d’asseoir une
initiation à la recherche scientifique sur les thèmes, axes
et opérations développés par l’UMR CNRS « LISA » (Lieux,
Identités, eSpaces et Activités)13. Il s’agit également de
former des professionnels capables d’élaborer des projets
de communication pour les entreprises, les institutions,
les associations et collectivités territoriales en lien avec
la valorisation du patrimoine et le développement du
territoire. Autrement dit, à l’issue du Master SIC, les
étudiants peuvent à la fois appréhender le rôle des
différents dispositifs de médiation et de médiatisation
dans la valorisation des patrimoines et maîtriser les
méthodes et outils de travail des institutions et collectivités
territoriales. La prise en compte des réseaux sociaux et du
pouvoir dans leurs stratégies d’intervention auprès des
individus, des groupes et organisations est alors abordée7.
A noter, que la professionnalisation est une problématique
qui est abordée dès les premières années de Licence
avec, notamment, le projet professionnel individuel de
l’étudiant, la présentation de métiers, des enseignements
professionnels, la mise en œuvre de partenariats avec
l’environnement socio-économique, et enfin un stage de
mise en situation professionnelle d’un mois en troisième
année.
Cette dynamique, où la formation est corrélée
à un souhait d’initiation à la recherche et de
professionnalisation, se retrouve dans la volonté de
développer l’internationalisation du cursus avec un
renforcement de l’enseignement des langues vivantes
étrangères et régionales et ce de façon transversale.
Cette internationalisation s’inscrit également dans
le développement de programmes d’échanges
interuniversitaires permettant aux étudiants de bénéficier
de périodes d’études et/ou de stages à l’étranger. A ce jour,
le cursus Info-Com, grâce aux programmes ERASMUS+
et BCI-CREPUQ14, ne compte pas moins d’une dizaine de
partenariats avec des universités étrangères.

Partir en programme d’échanges
ERASMUS+ : programme de l’Union Européenne permettant d’effectuer un
séjour d’études, d’un an ou d’un semestre, dans une université située dans
l’espace Economique Européen et partenaire de l’Université de Corse.

BCI-CREPUQ : programme regroupant 11 universités du Québec (la province
francophone du Canada) permettant aux étudiants français d’effectuer une
partie de leurs études dans une université québécoise.

8
Pour un détail de la formation Licence se référer à la fiche diplôme. Connexion via le portail Studià de l’Université de Corse https://studia.
universita.corsica et site satellite de la FLLASHS https://fllashs.universita.corsica
9
Les disciplines comme la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, la philosophie et le droit sont enseignées afin de permettre la constitution
d’une solide culture générale.
10
Enquête réalisée par l’OFIP auprès des diplômés de Licence information et communication 2012-2015.
11
La formation est ouverte en initiale et en alternance (Master 1 et 2). Information sur l’alternance à l’Université de Corse : CFA Univ https://cfaunivcorse.fr
12
Cette UMR 6240 étudie notamment les processus de patrimonialisation en œuvre dans la société corse, d’hier à aujourd’hui et dans une
perspective internationale concernant le bassin méditerranéen.
13
Pour le détail de la formation se reporter à la fiche diplôme. Connexion via le portail Studià de l’Université de Corse et site satellite de la FLLASHS.
14
Plus d’informations sur le portail Studià de l’Université de Corse - Service des Relations Internationales.
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…AU SERVICE D’UNE VALORISATION
DES RESSOURCES PATRIMONIALES
TERRITORIALES

L

Laşi

e Master Sciences de l’Information et de la
Communication appliquées aux ressources
patrimoniales des territoires trouve un
écho particulièrement favorable en Corse puisque
les principales institutions de l’île ainsi que les
entreprises sont en demande constante de ressources
humaines dans le domaine de l’information et de la
communication. Ce constat se vérifie au regard de
l’insertion professionnelle des diplômés de Master des
promotions 2012 à 2016 qui présente une certaine
homogénéité selon les années avec des taux d’insertion
qui sont maintenus à des valeurs supérieures à 70%15. Les
principaux enseignements qui s’inscrivent dans l’étude
des résultats des enquêtes réalisées par l’Observatoire
des Formations et de l’Insertion Professionnelle de
l’Université de Corse, permettent d’affirmer que : (i)
89% des diplômés travaillent en Corse ; (ii) la situation
des diplômés est stable pour 60% d’entre eux. La
stabilité de l’emploi se combine avec un niveau élevé de
qualification avec 41% de cadres de catégorie A ; (iii) le

Campobasso

Bucarest

BULGARIE

ITALIE

secteur privé est le principal employeur avec 52% des
emplois, vient ensuite le secteur public avec 26% des
emplois ; (iv) la plupart des diplômés juge leur emploi
en adéquation avec leur formation et 60% d’entre
eux sont satisfaits des missions à accomplir dans leur
emploi et du niveau de responsabilité ; (v) les postes
occupés par les diplômés actifs s’inscrivent dans des
fonctions d’animateur de gestion de projets, de chargé
de communication, d’attaché de presse et de relations
publiques, de vidéographe, de bibliothécaire et de
responsable en communication.
L’engouement du tissu économique régional,
pour le Master Sciences de l’Information et de la
Communication de l’Université de Corse, se retrouve
également dans l’intérêt que témoignent les principaux
acteurs publics, privés et associatifs pour l’alternance
et le recrutement de stagiaires dans le domaine. On
observe que, par exemple, pour l’année 2018-2019,
93% des étudiants de Master (première et deuxième
année) ont effectué leurs stages en Corse. Parmi eux,
58% ont intégré une entreprise du secteur privé et 42%
une administration publique16. A noter que, pour la
même année, la tendance est identique avec 100% des
étudiants qui ont signé un contrat de travail avec pour
65% d’entre eux une entreprise privée insulaire et 35%
avec une institution de l’île17.

Enquêtes réalisées par l’OFIP auprès des diplômés ayant obtenu un Master SIC 2012-2016. Taux de réponse est de 70%.
Parmi les lieux de stage du Master et Licence on trouve : mairie, communauté de communes, musée, office du tourisme, chambre d’agriculture,
collège, Lycée, collectivité de corse.

15
16

On trouve parmi les signataires de contrats d’alternance la société Orange, Couleur Corse aventure, AROBASE, corse Presse, chemin des vignobles ou
bien encore la collectivité de corse, communauté d’agglomération de Bastia, A Rinascita, I Pampasgioli.
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