
Formation reconnue par 
la commission paritaire nationale

de l’emploi des journalistes

DUT
Information - Communication

Option
Journalisme

A RETENIR
Candidature
 
Sur parcoursup.fr : entre �n janvier et 
mi-mars
Si pré-sélection du dossier : entretien courant 
mai

scol.iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 04

CROUS
Pour une demande bourse et / ou de logement :
www.crous-rennes.fr

Pour toutes autres questions :
ant-lannionbranly@univ-rennes.fr
Tél. +33 2 96 48 43 31

Liens utiles
@InfocomLannion

www.iut.infocomlannion.fr

Retrouvez toutes ces informations en ligne :

iut-lannion.fr

Autres contacts 

Service scolarité

Responsable de la formation
sandy.montanola@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 40

Secrétariat du département
Information-Communication
 
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 81

Formation continue - alternance
sfc-iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 58

Rue Edouard Branly • BP 30219
22302 Lannion cedex
Tél. + 33 2 96 46 93 00 

Horaires :
Du lundi au vendredi 8H00 - 17H30

IUT Lannion

Contacts pédagogiques

M.à J. : 30/10/2018 



Les inscrits de l’année en cours selon la série de Bac :
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Expression et langue : méthodes et 
techniques d'écriture journalistique, 
bases rédactionnelles, anglais, LV2 ;

Techniques générales :  méthodes de 
recherche d'informations, genres 
journalistiques (portrait, reportage, 
interview, ...), déontologie ;
 
Culture générale : droit,  linguistique, 
théorie des sciences de l'information et 
de la communication, économie, science 
politique.

Journaliste, rédacteur, secrétaire d'édition de presse 
écrite
Journaliste en télévision, journaliste reporter d'images 
ou rédacteur
Journaliste dans un média en ligne
Journaliste radio.

Contenu de la formation

Débouchés professionnels

Conditions d'admission

Après un DUT information-communication option 
journalisme, vous pouvez poursuivre vos études :

En licence professionnelle, comme par exemple
 celle de Lannion. 
En licence généraliste en information - 
communication 
Ou dans une des disciplines académiques des 
sciences humaines et sociales. 

Examen du dossier prenant en compte : 
- vos résultats scolaires
- vos démarches préprofessionnelles : stages, 
rencontres avec des professionnels du journalisme, 
participation au journal du lycée, blog, ...
- votre projet professionnel argumenté

Attention : seuls les éléments du dossier 
accompagnés d'un justi�catif pourront être pris en 
compte.

Présentation de la formation
Formation universitaire, le DUT de Lannion 
forme des journalistes généralistes et polyvalents. 
En première année, l'écrit constitue le coeur de la 
formation pour l'apprentissage des fondamentaux. 
En deuxime année, vous optez pour une 
spécialisation (bi-média print-web, radio, 
télévision).

Filière professionnalisante, elle propose un 
minimum de 12 semaines de stages, ainsi que la 
réalisation de nombreuses productions 
journalistiques.

Formation reconnue par la profession, elle 
béné�cie de la collaboration de nombreux 
journalistes professionnels.

Qualités requises

Intérêt pour l'actualité
Culture générale
Bonnes capacités rédactionnelles
Ouverture d'esprit et curiosité
Sens de l'organisation et de la rigueur.

DUT Journalisme

Si vous êtes présélectionné, l’entretien et le test écrit
auront lieu mi-mai. Prévoir une demi-journée.

16%

32%

52%
Cours magistraux
Travaux dirigés
Travaux pratiques


