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l’aVenture

Pourquoi choisir une École plutôt qu’une autre ? C’est l’excellente 
question que vous vous posez tous en ce moment, et à laquelle je 
ne peux répondre pour vous ! Et pourtant oui, c’est vrai, en nous 
choisissant, en choisissant l’ISTC, vous aurez le bénéfice d’un 
enseignement d’excellence, d’un encadrement personnalisé et de 
qualité. Vous choisirez aussi et surtout de vivre une aventure humaine 
inoubliable, qui fait partie prenante de la série des premières fois, la 
première expérimentation de l’âge adulte ou de ses balbutiements, 
mais aussi du travail et de la vie en société... Et oui, l’ISTC, c’est 
comme une vraie première histoire d’amour dans la vie d’un étudiant ! 

Avec nous, vous pourrez vivre également à l’heure de vos premiers 
engagements, notamment dans une vie associative : rejoindre les 
associations existantes, en créer, leur donner un nouveau souffle ou 
un second, voire une première inspiration... car la base de la vie et de 
la communication, c’est le Souffle. Vous voulez vivre l’Aventure, vous 
avez envie de vous investir, vous souhaitez inspirer et respirer avec 
nous, vivre au rythme de la maison ISTC ? Alors rejoignez-nous ! 

Rejoignez le lieu de vie ISTC, ce chorus, ce chant créatif, ce champ de 
cœurs et des possibles qu’est notre École. Car oui, l’ISTC est un lieu de 
Naissance ou de Renaissance, d’Epanouissement et de Révélation. 
Et pour cause (!), nos locaux sont ceux d’une ancienne maternité, qui 
a donc vu (re)naître déjà beaucoup d’espoirs, de projets, d’amours, 
de désillusions... Le cycle de la vie, c’est la naissance et la mort, 
l’espoir du renouveau et aussi la disparition de l’ancien. Soyez en vie 
à l’ISTC, soyez porteurs de projets, de tous les projets, faites votre 
expérience, avec son lot de belles réalisations et parfois aussi sa 
parcelle de déceptions.

L’ISTC, un incubateur de talents ? Et oui, je le crois... A la Columbia 
University de New-York, trône au beau milieu du campus une statue 
représentant l’“Alma Mater”, la “Mère Nourricière”, symbole de 
l’Université ou de l’Universalité, où l’étudiant vient se sourcer ou se 
ressourcer pour apprendre à vivre, avec soi et avec les autres, où il 
vient faire ses premières armes, s’aguerrir, nourrir son Esprit, avant 
de se lancer dans le monde. Notre campus est moins grand, mais 
nous affichons fièrement et benoîtement les mêmes ambitions ! Car 
dans une certaine forme de candeur, il y a aussi le Fol Espoir et le 
“Tout est Possible”.

L’Aventure c’est l’Aventure... Tente ta chance, entre dans la danse

istc is in the air !

SOMMAIRE
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> l’istc en chiffres  

l’école 
EN CHIFFRES

 Création de l’ISTC 1991

 Reconnaissance par l’Etat 1995

 Certification ISO 9001 2008

 Licence, dans le top 3 2017 
 du classement SMBG-Eduniversal 
 Master, dans le top 10 du
 classement SMBG-Eduniversal

86% 
des diplômés ont trouvé 
un emploi dans les 5 mois

27 000 €
Salaire annuel moyen brut d’embauche

LoCaLisation DEs EmpLois sECtEur D’aCtivité tYpE DE struCturE

550 étudiants

l’EmploI 
deS jeuneS diplôméS 

moyenne des 5 dernières années

Annonceurs

Institutions

Agences

Hauts-de-France

Ile-de-France

Autres régions

International

Communication généraliste

Marketing & commercial

Digital media

Publicité

Autres métiers

11%

37%

52% 12%

50%

10%

28%

12%

32%

20%20%

16%

*En Jury rectoral.

1000 diplômés

100 intervenants,
enseignants et professionnels

3 diplômes 
Titre ISTC, RNCP niveau I
Licence d’Etat*
Master d’Etat*

58 partenariats 
académiques internationaux



Dans un monde où l’internet, 
le big data et la réalité virtuelle 

viennent bouleverser la vie 
quotidienne et les relations 

économiques et sociales,
la fonction communication dans 

les organisations voit son rôle 
fortement évoluer et prendre 
une dimension éminemment 

stratégique.

C’est dans cette optique 
que la vocation de l’ISTC s’inscrit : 

former en 5 ans à la stratégie
de communication et 

aux techniques qui y sont associées 
tout en offrant une formation

solide en droit,  
management et gestion 

pour accéder à des métiers et 
des responsabilités au service de 
la stratégie et du développement 

des organisations et de la société. 
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2les métiers de la 
communication  

chez l’annonceur
entreprise I association I collectivité 

Peut-on, aujourd’hui, envisager de 
se développer, d’être compétitif et 

reconnu sans communiquer ? 
informer le grand public, fédérer 

les salariés, convaincre les 
investisseurs, susciter l’intérêt des 

journalistes... 
la communication et le marketing sont 

des fonctions incontournables 
pour les organisations.

Directeur de
la communication

 I Définir I créer I encadrer I
Garant de la notoriété et de l’image 

de l’entreprise, le directeur de 
la communication conçoit et met en œuvre 

la politique de communication en cohérence 
avec la stratégie de la structure pour laquelle il 

travaille. Il choisit et crée les supports 
de communication (multicanaux) et les 
événements adaptés aux publics visés. 

Il est bien souvent secondé par une équipe 
et travaille également avec des prestataires 

extérieurs (agences, créatifs...). 

Brand manager
 I analyser I Développer I Gérer I

Le brand manager est un responsable marketing 
en charge de la gestion et du développement 

du capital de marque d’une entreprise. 
Il analyse et détermine les différents besoins et 
attentes des consommateurs. Il veille à ce que 

tous les produits de la marque soient 
cohérents avec l’image et les valeurs que 

l’entreprise souhaite véhiculer.

Responsable 
des relations publiques
I Promouvoir I ecrire I Dialoguer I
Le responsable des relations publiques 
a la charge de promouvoir l’image de 
l’organisation pour laquelle il travaille. Il 
met en place et développe des actions de 
communication externe auprès des différents 
publics de l’entreprise : événements, 
séminaires, inaugurations, conférences… 
Il s’occupe bien souvent également des 
relations avec les médias.

Chargé de communication 
interne
I fidéliser I convaincre I optimiser I
Le chargé de communication interne fait 
le lien entre la direction et les salariés, 
en cohérence avec la stratégie définie par 
l’entreprise. Il utilise tous les outils de 
communication mis à sa disposition (livret 
d’accueil, intranet, journal d’entreprise, 
séminaire événementiel…) pour faciliter 
les relations entre les salariés et organiser la 
circulation de l’information dans l’entreprise.

Journaliste d’entreprise
I ecrire I interviewer I informer I
Le journaliste d’entreprise rédige des articles 
ou réalise des reportages destinés aux 
différents supports d’information publiés 
par l’entreprise (journal interne, publications 
externes, journal vidéo, site internet, blog…). 
Souvent rattaché au service communication, 
il a en charge la promotion de l’organisation 
dans laquelle il travaille. 

Chef de produit
I créer I Développer I analyser I
Le chef de produit décide de la conception, 
du développement et de la commercialisation 
des produits et services en cohérence avec la 
marque. Il évalue les tendances du marché, 
la faisabilité des projets et coordonne les 
équipes chargées de la réalisation des 
produits.

1
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2 les métiers de la 
communication 

en agence
une agence de communication  

est chargée de guider l’annonceur 
(entreprise, collectivité, association) 

dans l’élaboration de sa stratégie 
et ses déclinaisons en campagnes 

de communication.

il existe des agences conseil en 
communication globale mais aussi 

des agences plus spécialisées : 
marketing direct, communication 

corporate, publicité, web... 

Directeur de clientèle
 I négocier I organiser I coordonner I

Le directeur de clientèle a pour objectif 
principal de développer et de fidéliser 

le portefeuille d’annonceurs de l’agence. 
Il mène les réflexions stratégiques en 

analysant les besoins de son client, 
rédige et présente les recommandations 

de campagne de communication.
Il supervise ensuite la réalisation 

des actions jusqu’à leur finalisation.

Chef de projet
I Manager I organiser I superviser I

Le chef de projet élabore des  
recommandations stratégiques et créatives 

en réponse aux besoins de ses clients. 
Sa première mission est de remporter 

le marché en traduisant de la meilleure façon 
possible les besoins du client dans 

la recommandation qu’il va lui fournir.  
Il est le contact privilégié des prestataires et 

garant de la fluidité du projet. 
Il joue un rôle important de coordination. 

Planneur stratégique
I ecouter I réfléchir I analyser I
Le planneur stratégique est à l’écoute 
des nouvelles tendances afin d’éclairer 
les créatifs sur les comportements des 
différents publics auprès desquels ils doivent 
communiquer. C’est un véritable enquêteur. 
Il réalise des veilles économiques, marketing, 
créatives pour ensuite les analyser et leur 
donner un sens. Dans le but de rendre 
une production de qualité, le planneur 
stratégique aide les créatifs à percevoir les 
éléments clés de la marque. 
Il doit être en phase avec la culture 
de la marque, de l’entreprise et bien 
comprendre ses clients pour développer 
la stratégie et le positionnement d’un produit. 

Média-planneur
I analyser I Programmer I organiser I
Le média-planneur élabore le plan média. 
Sa mission est de prévoir et de coordonner 
les différents passages d’une campagne 
publicitaire dans les médias traditionnels 
(presse, radio, TV) et sur le web. Il détermine 
les stratégies optimales afin d’atteindre au 
mieux les cibles de la campagne d’image 
ou produit de l’entreprise. En relation 
permanente avec d’autres secteurs 
publicitaires (annonceurs, agences de vente 
d’espaces, etc.), il fait le lien entre  
les annonceurs et la publicité.

Chef de projet 
événementiel
I concevoir I organiser I Gérer I
Le chef de projet événementiel est à l’écoute 
de ses clients. Il préconise la meilleure offre 
événementielle interne et/ou externe
et les outils associés. 
Il gère non seulement la conception, 
la mise en place et la mesure des retombées, 
mais aussi la cohérence de ces événements 
avec les autres actions de communication 
de ses clients. 
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les métiers de la 
communication  
dans le web

Social media manager
I créer I evoluer I veiller I
Ce nouveau métier consiste à être 
le garant et l’animateur de l’image et 
de la réputation d’une marque 
sur les réseaux sociaux. Il faut alors être 
capable de bien intégrer le positionnement 
de l’entreprise, produire et gérer 
les messages et actions menées sur le web 
en cohérence avec ce positionnement.
Le social media manager anime pour cela 
des équipes de community managers 
qui rédigent les messages et imaginent 
des opérations (jeux, publicités, RP) 
sur les réseaux sociaux. 

Responsable 
webmarketing
I Définir I analyser I vendre I
La mission du responsable webmarketing 
est de faire vivre un site web en proposant la 
vente de produits ou de services. Il définit une 
stratégie e-marketing et commerciale afin de 
proposer les produits qui correspondent le 
mieux à sa cible. Il améliore le référencement 
et est force de proposition pour toujours 
le rendre plus accessible. Son objectif est de 
parvenir à accroître le trafic et le transformer 
en actes d’achat. Pour cela, il va mettre 
en place des opérations commerciales et 
gérer les campagnes d’e-mailing, 
les partenariats, les liens sponsorisés...

Community manager
I animer I fédérer I ecrire I
Le community manager est chargé de créer 
et de fédérer une communauté d’internautes 
autour d’un intérêt commun. Sa mission 
consiste à développer et à gérer la présence 
d’une organisation (marque, association, 
produit, jeu…) sur Internet. C’est lui qui anime 
les échanges entre internautes. Pour cela, 
il utilise principalement les réseaux sociaux 
(YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 
snapchat…) et professionnels (Viadeo, 
LinkedIn…) ou des blogs.

3
le web fait partie de 

notre quotidien : il permet de 
communiquer, s’informer, faire 

des achats, partager, jouer… 
l’arrivée des objets connectés 

ouvre la voie à de nouveaux 
usages. internet est un vaste 

terrain de jeu pour tous les créatifs 
et l’évolution du comportement des 
consommateurs permet l’arrivée de 

nouveaux métiers et de nouvelles 
tendances.

Traffic manager
I Gérer I analyser I adapter I

Le Traffic manager est, comme son nom 
l’indique, le gestionnaire du trafic 

sur les sites web. Son rôle est d’optimiser 
les leviers d’acquisition de trafic 
sur un (ou plusieurs) site(s) web 

afin d’attirer un public qualifié et 
de maximiser les ventes ou de recruter 

de nouveaux prospects. 
Référencement payant, référencement 

naturel, e-mailing, affiliation, display, 
comparateurs de prix… un Traffic manager 

doit maîtriser tous les outils 
du webmarketing. Les tableaux de bord 

font partie de son quotidien : 
l’étude des supports, du trafic 
des internautes, de l’audience 

et de la fréquentation des sites est 
au cœur de son métier. 
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ambition :formation

manager de la
communication

globale

un parcours en 5 ans

a l’issue des 5 ans, l’iStC délivre le titre de manager de la 

communication globale enregistré au RnCP, niveau i. Ces 5 années se 

déclinent en deux cycles de formation (Licence / master).

outre l’acquisition de connaissances académiques solides, l’étudiant 

bénéficie d’un enseignement qui privilégie l’expérience au travers de 

projets, de travaux de groupe, de stages ou de l’alternance.

accompagner les étudiants dans la construction de leur projet 

professionnel constitue un enjeu majeur pour l’iStC.

CyCle 2
Stratégies de 

communication 

CyCle 1
Culture générale,

connaissance
de l’entreprise 

et de son 
environnement, 

outils de 
communication

BaC +3

BaC +5
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ISTC 2

ISTC 1

Pôle 1 Culture, Art et Société

Pôle 2 Economie et Finance

Pôle 3 Management

Pôle 4 Communication stratégique 
  et Marketing

Pôle 5 Digital

Pôle 6 Langues

Pôle 7 Expériences professionnelles

ISTC 5

ISTC 4

S1 :  Cours 

S2 : Stage 6 mois
Option : double diplôme 
à l’université CEU 
San Pablo (Madrid)

S1 :  Cours ou  
 échange 
 International*

S2 : Stage 6 mois

Alternative 1

*Dans l’une de nos 58 universités partenaires

alternance - 1 an

Rythme :
3 sem. entreprise

1 sem. ISTC alternance - 2 ans

Rythme :
3 sem. entreprise

1 sem. ISTC

Alternative 2 Alternative 3

S1 : Cours 

S2 : Stage 6 mois
Option : double diplôme 
à l’université CEU 
San Pablo (Madrid)

Stage 3 à 4 mois 

S1 : Cours 

S2 : Cours

Stage 2 à 3 mois 

S1 : Cours 

S2 : Cours ou  
 échange 
 International*

Stage 2 à 3 mois 

S1 : Cours 

S2 : Cours
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Une formation axée 
sur le développement 
des compétences 
et de la personnalité

Des compétences stratégiques
	 •		Comprendre	et	analyser	l’environnement	 
  national et international 

	 •	 Analyser	les	besoins	d’un	client

	 •	 Concevoir	une	stratégie	de	marketing
	 	 et	de	communication	média	et	hors	 
	 	 média,	l’écrire,	la	présenter	et	la 
  défendre 

	 •	 Conseiller	un	client	interne	ou	externe.

Des compétences opérationnelles
	 •	 Maîtriser	les	outils	de	communication 
  (print, web, vidéo, évènementiel…)

	 •	 Etablir	un	plan	d’actions

	 •	 Construire	et	piloter	un	budget

	 •	 Animer	la	communication	d’un	projet

	 •	 Mesurer,	comparer,	analyser 
	 	 les	performances.

Des compétences managériales
	 •	 Développer	sa	personnalité

	 •	 Organiser	et	animer

	 •	 Gérer	des	ressources	humaines

	 •	 Gérer	des	ressources	externes	: 
	 	 une	agence	conseil,	un	cabinet	d’études, 
	 	 une	centrale	d’achat,	des	professionnels	 
	 	 du	son,	de	l’image,	du	web,	des	médias...

... toujours en s'appuyant sur nos valeurs :
le respect, la solidarité, l'engagement



   

L’enseignement académique I 7 pôles

Les projets pédagogiques et pratiques
Projet engagement citoyen
Réalisation,	en	groupes	imposés,	d’une	action	autofinancée	avec	pour	objectif	la	
création	de	lien	social.

Séminaire communication 
Pendant	une	semaine,	au	début	du	second	semestre,	les	étudiants	se	retrouvent	
en	 équipes	 autour	 d’un	 projet.	 Entre	workshops	 animés	 par	 des	 professionnels	
et	séances	de	réflexion	collaborative,	la	semaine	se	clôt	par	une	présentation	des	
meilleures	équipes.

Projet Voltaire 
L’objectif	du	Certificat	Voltaire®	est	d’attester	du	niveau	de	maîtrise	des	difficultés	de	
la	langue	française	à	l’écrit	(au	même	titre	que	le	TOEIC®	pour	le	niveau	d’anglais).
Un	 entraînement	 personnalisé	 sur	mobile,	 tablette	 ou	 ordinateur	 est	 proposé	 à	
chaque	étudiant	pendant	un	an.

Le stage : 2 à 3 mois
Le	stage	de	1ère	année	est	avant	tout	une	découverte	de	l’entreprise.	D’une	durée	de	2	à	
3	mois	minimum	(entre	mai	et	août),	il	est	préconisé	de	réaliser	un	stage	d’exécution	ou	
de	vente,	en	France	ou	à	l’étranger.

Culture, art & Société
•	Business news
•	Actualité	culturelle	et 
histoire	de	l'Art

•	Culture	générale
•	Connaissances 

des Institutions
•	Electif	Art

Communication 
stratégique 
& marketing
•	Communication	orale
•	Communication	écrite
•	Marketing	fondamental
•	La	communication 

et ses métiers
•	Electif	orthographe

Économie & Finance
•	Introduction	à 
l’économie

•	Comptabilité	générale

Digital
•	Informatique
•	PAO

Expérience 
professionnelle
•	Projet	citoyen
•	Objectif	projet 

professionnel 
•	Techniques	de	vente

management
•	Systémique
•	Développement 

personnel
•	Introduction	au	droit
•	Séminaire 
de	communication

•	Electif	sport

Langues
•	LV1	Anglais
•	LV2	Espagnol,	Allemand
•	LV3	Néerlandais, 
Italien,	Chinois, 
Portugais

•	Electif	English	track

 I CyCle1 I

ISTC
année1ère
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> 3 années pour acquérir 
les bases opérationnelles 
d’un bon communicant.
Le cycle Licence permet aux 
étudiants d’aborder leur formation 
par une culture générale solide, la 
maîtrise des outils de communication, 
le développement de leur personnalité 
et de leur esprit d’entreprise.

cycle1Bac +3



L’enseignement académique 
7 pôles
Les	 étudiants	 peuvent	 en	 2ème année, de manière 
optionnelle,	 valider	 leur	 second	 semestre	 dans	 le	
cadre	d’un	échange	universitaire	à	l’étranger	(cf.	p21).

 

Les projets pédagogiques 
et pratiques
Projet entreprise
Réalisation	 d’une	 mission	 (étude,	 action	 de	
communication,	 un	 montage	 vidéo...)	 au	 profit	
d’une	 entreprise,	 d’une	 association	 ou	 d’une	
institution.

battle marketing durant une semaine au 
second	semestre.	 Les	étudiants	doivent	proposer	
un	plan	marketing	et	un	plan	de	communication	
pour	le	lancement	de	leur	produit :	à	l’image	des	
Battle	 de	 break	 dance,	 les	 équipes	 défendent	
leurs	idées,	sur	la	scène,	devant	une	assemblée	
d'étudiants	 de	 2ème année devenus Business 
Angels	pour	l’occasion.

Le stage : 2 à 3 mois
Le	stage	de	2ème année,	d’une	durée	de	2	à	3	mois	
minimum (entre mai et août), doit permettre 
une	première	approche	de	l’entreprise	et	de	ses	
fonctions	vente	ou	communication.

Culture, art & Société
•	Sociologie
•	Psychologie
•	Media	Theory
•	Communication	theory
•	Histoire des idées
•	Culture	générale
•	Electif	Art

Communication 
& marketing
•	Communication 

événementielle
•	Méthodologie 
de	créativité

•	Relations presse
•	Challenge	agence	
•	Négociation
•	Techniques	d'études 
marketing

•	Marketing	mix

Economie & Finance
•	Comptabilité	analytique
•	Outils	mathématiques 

et statistiques
•	Economie	d'entreprise
•	Business news

Digital
•	Informatique
•	Introduction 
au	community 
management

•	Culture	digitale
•	Techniques	de	 
l'interview	filmée

•	PAO
•	Electif	Image 
(PAO	et	VIDEO)

Expérience 
professionnelle
•	Projet	Entreprise	
•	Rapport	d'expérience	
•	Objectif	projet 

professionnel

management
•	Droit	de 
la	communication

•	Développement 
personnel

•	Communication 
interpersonnelle

•	Psychologie
•	Electif	E-collaboration
•	Electif	sport

Langues
•	LV1	Anglais
•	LV2	Espagnol,	Allemand
•	Electif	LV3	
•	Electif	English	lecture	
•	Electif	English	track

 I CyCle1 I

ISTC
année2ème



L’enseignement académique 
7 pôles

Le projet entrepreneurial 
Durant	 toute	 l’année,	 les	 étudiants	 prennent	
en	 charge	 la	 vie	 associative	 de	 l’école	 par	 un	
engagement	au	sein	du	bureau	de	l’association	de	
leur	choix.	

Véritable	 laboratoire	de	 la	 vie	en	entreprise,	 ils	
doivent	établir	une	stratégie	pour	leur	association,	
définir	 les	moyens	 et	mettre	 en	œuvre	 le	 plan	
d’actions	(cf.	p24).

Le stage : 3 à 4 mois
Le	 stage	 de	 3ème	 année,	 d’une	 durée	 de	 3	 à	 4	
mois	minimum	(entre	mai	et	août),	est	un	stage	
opérationnel	en	communication	en	France	ou	à	
l’étranger.

 I CyCle1 I

ISTC
année3ème

Culture, art & Société
•	Géopolitique
•	Sociologie 

des entreprises
•	Introduction 
à	l'économie	sociale	et	
solidaire

•	Ethique	de 
la	communication

•	Introduction	à	l’éthique
•	Géopolitique
•	Electif	Art

Communication 
& marketing
•	Introduction	à 
la	communication 
corporate	

•	Communication	et	plans
•	Ecriture	professionnelle
•	Relations presse
•	Création	publicitaire
•	Sémiologie	de	l'image	
fixe

•	Sémiologie	de	l’image 
en mouvement

•	Marketing	et	plans	
•	Outils	d’analyse 
stratégique

Economie & Finance
•	Gestion	prévisionnelle
•	Analyse	financière
•	Fiscalité
•	Mesure	des	audiences

Digital
•	Chaîne	graphique
•	Projet	Vidéo
•	Réseaux	sociaux	et 

médias
•	Digital	marketing
•	PAO
•	Projet	Vidéo
•	Electif	Montage	vidéo	

Expérience 
professionnelle
•	Projet	entrepreneurial	
•	Rapport	d'expérience	
•	Objectif	projet 

professionnel
•	Electif	Entreprendre

management
•	Droit	de 
la	communication

•	Management	d'équipes
•	Droit	du	travail
•	Convaincre	son	public
•	Electif	sport

Langues
•	LV1	Anglais
•	LV2	Espagnol,	Allemand
•	English	Lab	
•	Electif	LV3	
•	Electif	English	lecture	
•	Electif	English	Track	
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> 2 années pour devenir 
stratège 
en communication

 Intégrer le Master communication 
à l’ISTC, c’est finaliser 
la construction d’un projet 
professionnel, acquérir une 
dimension stratégique et 
internationale de 
la communication et développer 
des compétences managériales.

 L’étudiant peut, au choix, 
poursuivre ce cycle en filière 
classique ou en alternance.

mémoire de recherche
A	 la	 fin	 du	 Master,	 les	 étudiants	 doivent	
produire et soutenir un mémoire de 
recherche	 qui	 s’appuie	 sur	 l’activité	 de	 la	
chaire	de	recherche	Commitment.

cycle2

Une chaire de recherche CoMMITMEnT 
COMMunication cIToyenne, MEdias, opiNions et Technologie

L’objectif	 de	 la	 chaire	 de	 recherche	 COMMITMENT	 à	 l’ISTC	 est	
d’appréhender	 l’influence	 des	 avis	 exprimés	 par	 les	 consommateurs	
et	 communautés	 web	 organisées	 en	 réseau.	 Le	 projet	 empirique	
questionne	 la	 dynamique	 de	 la	 formation	 des	 opinions	 et	 son	 impact	
sur	les	choix	effectifs	des	citoyens	et	consommateurs.	Il	s’appuie	pour	
cela	 sur	 la	 masse	 informationnelle	 croissante	 disponible	 sur	 le	 web	
(sites	des	distributeurs,	réseaux	sociaux	et	forums),	analysée	à	l’aide	des	
techniques	quantitatives	et	qualitatives.

Bac +5



L’enseignement académique 
4 pôles 
De	septembre	à	fin	janvier,	les	étudiants	abordent	
les	 aspects	 stratégiques	 de	 la	 communication	
des	organisations,	tout	en	continuant	à	approfon-
dir	 les	disciplines	de	l’entreprise	(droit,	finance,	
RH...).

L’ISTC	a	noué	un	partenariat	avec	l’Université	CEU	San	Pablo	à	Madrid	et	permet	ainsi	à	
plusieurs	étudiants	d’y	étudier	une	année	dans	le	cadre	d’un	échange	académique	et	de	
valider	un	double	diplôme.

Les projets pédagogiques et pratiques
Relations annonceur / agence
Le	directeur	de	communication	d'un	annonceur	et	son	agence	viennent	exposer	aux	
étudiants	un	cas	pratique.	A	l’issue	de	cette	présentation,	les	étudiants	sont	répartis	
en	groupes	 :	 les	 premiers,	 côté	 annonceur,	 rédigent	 un	 cahier	 des	 charges	pour	
l’agence	;	les	seconds,	côté	agence,	répondent	à	la	demande.

Challenge web
Etude	de	cas	dans	le	domaine	du	digital,	e-commerce,	e-réputation...

Le stage : 6 mois
Le	stage	d’approfondissement	(stratégie	de	communication),	d’une	durée	de	6	mois,	
débute	en	février.	Il	a	pour	objectif	de	mettre	l’étudiant	en	situation	opérationnelle	
dans	un	service	communication	ou	en	agence	et	de	mesurer	sa	capacité	à	développer	
une	réflexion	stratégique,	en	France	ou	à	l’étranger.

ISTC4ème

Culture, économie 
& finance

•	Géopolitique
•	Culture et veille 

informationnelle
•	Serious	game
•	Stratégie	d’entreprise
•	Financial 
communication

•	English	business
•	Préparation	au	TOEIC®

•	Option	LV2	–	LV3	

management

•	Droit	de 
la	communication

•	Cross-cultural 
management

•	Séminaire	systémique
•	RH	et	communication	

interne
•	Animation	des	leaders	

d’opinions et RP
•	Electif	sport

Stratégies et digital

•	Stratégie	marketing	et	
plan

•	Public	relation	seminar
•	Médiaplanning
•	Culture et veille 

informationnelle
•	Stratégie 
de	communication	et	
plan

•	Conception	rédaction
•	Digital	Business	
•	Management	du	plan	
marketing	et 
communication

•	Marketing	direct	/ 
Promotion des ventes 

•	Communication 
d'influence

•	Electif	Marketing	BtoB	/	
distribution

Expérience 
professionnelle
•	Rapport	d’expérience
•	Objectif	projet 

professionnel

Filière classique
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L’enseignement académique 
4 pôles 
Le	1er	semestre	de	 la	cinquième	année	–	 jusque	
fin	 janvier	 -	 est	 consacré	 aux	 enseignements	
académiques	 à	 l’ISTC	 ou	 à	 l’international	 dans	
le	 cadre	 d’un	 échange	 dans	 l’une	 de	 nos	 58	
universités	partenaires	(cf.	p21).

ISTC
année5ème

Les projets pédagogiques 
et pratiques
Serious game
Comme	en	4ème année, les étudiants se retrouvent 
dans	 la	situation	d’un	chef	d’entreprise	avec	une	
problématique	 à	 gérer,	 mais	 cette	 fois	 sur	 un	
marché	international.	

Global challenge 
Une entreprise présente une problématique de 
marketing	 /	 communication.	 Les	 étudiants	 se	
constituent	en	"agences"	pour	y	répondre 	et	bâtir	
une	stratégie	et	un	plan	de	communication.

Culture, économie 
& finance

•	Economie	et	société	
•	Culture	d'entreprise	
•	Serious	game
•	KPI 
(RP,	digital,	marketing)	

•	English	Business	
•	Electif	LV2 

professionnel 
•	Electif	LV3	
•	Electif	Art	

Stratégies et digital
•	Brand	management	
•	Communication 
du	changement	

•	Communication 
interne 

•	Crisis	communication	
•	Com and sustainable 

development 
•	Innovation et 
marketing	connecté	

•	Social	media	
•	Electif	Insight	et	data	

management
•	Leadership	
•	Droits	des	contrats	
•	Management 

opérationnel 
•	Electif	Media	training	
•	Electif	sport	

Expérience 
professionnelle
•	Mémoire et 
soutenance	

•	Rapport	d'audit	
•	Jury	d'agence

Filière classique



La spécialisation 
C’est	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 année	 que	
l’étudiant	va	se	spécialiser.	L’ISTC	propose	quatre	
spécialisations	au	choix	:

SCIENCES POLITIQUES ET 
STRATEGIE CULTURELLE
Exercer	ses	compétences	au	service	d’une	
collectivité	locale,	d’un	musée,	d’une	région	
ou	d’un	ministère.	Promouvoir	un	projet	de	
société	ou	une	politique	culturelle.

MARKETING 
ET MARQUE
Créer	une	marque,	la	développer.		Analyser,	
comprendre	 son	 évolution.	 Identifier	 et	
qualifier	ses	publics,	ses	concurrents	et	
définir	son	positionnement.

DIGITAL
Intégrer	 le	 digital	 dans	 une	 stratégie	
d’entreprise.	 Comprendre	 et	 utiliser	
efficacement	 les	 différents	 outils	
disponibles.

ENTREPRENEURSHIP
Concevoir	et	mettre	en	œuvre	son	projet.	
Développer	l'envie	d’entreprendre.	De	l’idée	
à la réalisation en passant par le business 
plan,	le	marketing	et	la	communication
En	 partenariat	 avec	 l’incubateur	 IES	
(Institut de l’Entrepreneuriat de l’Université 
Catholique	de	Lille).

Le stage de fin d’études : 6 mois
L’objectif	 de	 ce	 stage,	 d’une	 durée	 de	 6	 mois	 à	
partir de février, est de rendre l’étudiant autonome, 
de	 mobiliser	 ses	 connaissances	 techniques	 en	
mettant	en	œuvre	une	stratégie	de	communication	
cohérente	avec	 la	 stratégie	de	 l’entreprise	ou	du	
client.

1

2

3

4

•	Marque	et	stratégie 
d’entreprise

•	Marketing	alternatif
•	Stratégie	de 
communication	omnicanal

•	Univers de marque & 
distribution

•	Cross média
•	Gestion	de	la	relation 
client	

•	Création	d’un	projet 
digital	média

•	Animation	d’un	projet 
digital

•	Trouver	une	idée	et 
la formaliser

•	Réussir	le	passage	de 
l’idée	à	l’action

•	Elaborer	sa	stratégie 
commerciale

•	Choisir	sa	forme	juridique
•	Construire son dossier 
financier
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•	Sciences	politiques	& 
communication	publique

•	Corporate	patronage	& 
sponsoring

•	Fundraising
•	Lobbying



4ème

L’enseignement académique 
4 pôles
Comme	 en	 filière	 classique,	 les	 enseignements	
académiques	de	ce	cycle	sont	orientés	sur	l’acquisition	
des	dimensions	stratégiques	de	la	communication.

Stratégies et digital
•	Stratégie	marketing 

et plans 
•	Stratégie	de	com’ 

et plans 
•	Marketing	direct	et 

promotion des ventes 
•	Stratégie	media	off	et	

on line 
•	Mediaplanning
 et mesure de 
performance

	 Conception	-	rédaction	
	 Crisis	communication	
	 Atelier	de	créativité	
	 Négociation	
	 Digital	business	
•	GRC*	et	data
•	Etudes 

et marques 
•	Réseaux	sociaux	et	

médias 
•	Techniques	graphiques 
et	audio-visuelles

Culture, économie 
& finance

•	Gestion	budgétaire	et	
analyse	financière	

•	Communication 
financière	

•	Stratégie	d’entreprise	

•	English	business	

•	Culture et 
veille informationnelle 

•	Cross-cultural 
management	

management
•	Leadership	
•	Droits	des	contrats	
•	Management	 

opérationnel 
•	Electif	Media	training	
•	Electif	sport	

Expérience 
professionnelle
•	Mémoire et 
soutenance	

•	Rapport	d'audit	
•	Jury	d'agence

L’ISTC offre la possibilité d’effectuer 
le second cycle en alternance sur 
un rythme de 3 semaines en 
entreprise et 1 semaine à l’ISTC.
La filière alternance prépare au même 
diplôme que la filière classique. 
Elle permet à l’étudiant d’acquérir 
une expérience professionnelle 
renforcée et, dans le même temps, 
de financer sa formation. 
Celle-ci se déroule dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation 
rémunéré.
La formation en alternance peut être 
choisie sur la totalité du second cycle 
(2 ans) ou sur la dernière année.

cycle2Filière alternance

Les études de cas pratiques
Serious game
Les étudiants, répartis en équipes, se retrouvent dans la 
situation	d’un	chef	d’entreprise	avec	une	problématique	
à	gérer	(exemple :	lancement	de	produit).	

Relations annonceur / agence
Le	directeur	de	communication	d'un	annonceur	et	son	agence	viennent	expliquer	aux	
étudiants	 leur	mode	 de	 fonctionnement	 et	 leur	 exposer	 un	 cas	 pratique.	 A	 l’issue	
de	 cette	 présentation,	 les	 étudiants	 sont	 répartis	 en	 groupes	 :	 les	 premiers,	 côté	
annonceur,	rédigent	un	cahier	des	charges	pour	l’agence ;	les	seconds,	côté	agence,	
répondent	à	la	demande.

I CyCle2 I 



I CyCle2 I 

AlTeRNANCe
année5ème

Les études de cas pratiques
Projet digital
Les	 étudiants	 doivent	 concevoir	 un	 projet	 digital	
(création,	technique	marketing)	et	son	plan	d’animation	
(benchmark,	visibilité,	créativité,	implémentation…)

L’enseignement académique 
5 pôles
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Culture, économie 
& finance

•	Culture	d'entreprise	

•	ESS*	et	RSE*. 
Les	nouveaux	enjeux 
de	l'entreprise	

•	Création	/	reprise 
d'entreprise 
et business plan 

•	KPI*	et	statistiques	
d'entreprise

•	TOEIC®

•	Business	english	

•	Théorie 
des	organisations	

marketing et marque
•	Brand	Management	
•	Marketing	alternatif	
•	Omnicanal	vs 
multicanal

•	Gestion	de	la	relation	
client	

•	Etudes	marketing	et 
datamining	

Digital
•	Innovation	et	marketing	
connecté	

•	Copy	strat	et	business	
concept	

•	Nouveaux	medias	
sociaux	

•	User	experience	/	
design	web

management
•	Affirmation	de	soi	
•	Droit	des	contrats
•	Management 

opérationnel 

Expérience 
professionnelle
•	Mission	de	conseil
•	Retour	d’expérience
•	Mémoire professionnel

* GRC : Gestion Relation Client
 ESS : économie Sociale et Solidaire
 RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
 KPI : Key Performance Indicators (Indicateurs clés de performance)

Si	les	étudiants	choisissent	une	spécialisation	en	filière	
classique,	en	alternance		c'est	le	choix	de	la	mission	en	
entreprise	qui	donnera	l'orientation	professionnelle.



intégrer
L’iStC

LES moDaLitÉS D’aDmiSSion
L'admission	en	première	année	à	l’ISTC	se	fait	
hors	système	Admission	Post-Bac	(APB). 
Les	futurs	bacheliers	peuvent	s’inscrire	sans 
passer	par	les	vœux	sur	APB.

En 1ère et 2ème année :
Bac	et	Bac	+1,	sur	dossier	+	entretien

En 3ème année 
Bac	+2,	sur	dossier	+	concours	+	entretien

En 4ème année 
Bac	+3,	sur	dossier	+	concours	+	entretien

Comment réussir son entretien ?
Lors	de	cet	échange,	le	jury	d’admission	évaluera	
les	 prédispositions	 à	 la	 communication	 de	
l’étudiant	et	sa	sensibilité	au	monde	qui	l'entoure.	
Au-delà	 des	 acquis	 scolaires,	 il	 recherche	 des	
personnes	 ouvertes	 d’esprit,	 cultivées,	 engagées	
et	responsables.	

SCoLaRitÉ
Les	frais	de	scolarité	pour	l’année	2017/2018	
s’élèvent à :
1er cycle	:	5	306	€/an
2nd cycle	:	5	770	€/an

Grâce	 à	 sa	 reconnaissance	 par	 l’État,	 l’ISTC	
accueille	des	étudiants	boursiers	(près	de	30%	des	
effectifs).

L’ISTC est ouvert 
aux étudiants titulaires 

du Bac et plus, 
sur dossier, entretiens 

et/ou concours.

Dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site

www.istc.fr
Des annales des concours sont 

également disponibles sur le site.

81-83, boulevard Vauban  

59000 Lille I France

Tél. : +33 (0)3 20 54 32 32

communication@istc.fr I www.istc.fr



Dans une économie mondialisée, 
les échanges académiques 

avec des universités étrangères 
partenaires ou des expériences 

professionnelles à l’international 
permettent un enrichissement 

et une ouverture d’esprit 
indispensables au XXième siècle. 

L’ISTC accompagne ses étudiants 
vers cette expérience internationale 

tout au long du parcours de formation : 

Echanges académiques possibles 
en 2ème et/ou 5ème année

Double diplôme proposé à l’Université 
CEU San Pablo de Madrid en 4ème année 

Stages à l’étranger

3 langues vivantes en 1ère année

Cours en anglais dans 
toutes les années de formation

English track : cours en anglais 
permettant de découvrir la géopolitique, 

la culture et la communication 
des 5 continents

Semaine Internationale

Chaque année, une cinquantaine 
d’étudiants étrangers viennent suivre 

des cours à l’ISTC et partager 
leurs expériences

les droits d’inscription dans les 
universités partenaires sont inclus 

dans les frais de scolarité.
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ambition :
international



allemagne 

> Katholische Universität Eichstätt 
(Ingolstadt) : www.ku.de    

angleterre
> Coventry University (Coventry) :
 www.coventry.ac.uk 

argentine
> Universidad Católica de Córdoba 

(Córdoba): www.acu.edu.au 

australie
> Australian Catholic University 

(Melbourne): www.acu.edu.au 

belgique

> Artvelde University College Ghent (Gand) :  
www.arteveldehogeschool.be/en  

> Vives (Courtrai) : www.vives.be 

 brésil
> Pontificia Universidad Catolica do 

Parana (Curitiba) : www.pucpr.br 
> Universidade Federal Fluminense 

(Niteroi) : www.uff.br 

 canada 

> Université Laval (Québec) : 
www.ulaval.ca 

> Université du Québec à Montréal 
(Montréal) : www.uqam.ca

> Université du Québec à Trois Rivières 
(Trois Rivières) : www.uqtr.ca 

> Université d’Ottawa (Ottawa) : 
www.uottawa.ca 

> Mount Saint Vincent University (Halifax) : 
www.msvu.ca

chili
> Universidad Viña del Mar (Viña del Mar) : 

www.uvm.cl 

chine
> The Chinese University of Hong Kong 

(Hong Kong) : www.cuhk.edu.hk

colombie
> Colegiatura Colombiana (Medellin) : 

www.colegiatura.edu.co

corée du sud
> Dongguk University (Séoul) : 

www.dongguk.edu 
> EWHA Womans University (Séoul) : 

www.ewha.ac.kr  
> Soon Chun Hyang University (Asan) : 

www.sch.ac.kr 
> Sogang University (Séoul) : 

www.sogang.ac.kr 
> SKKU (Séoul) : 

www.skku.kr 

 Danemark
> Danish School of Media and Journalism 

(Aarhus): www.dmjx.dk 
> Dania (Viborg) : www.eadania.dk
> VIA Teko Design & Business (Herning) : 

www.viauc.com 

espagne 
> Universidad Catolica San Antonio de 

Murcia (Murcie) : www.ucam.edu
> Universidad CEU Cardenal Herrera 

(Valence) : www.uchceu.es
> Universidad CEU San Pablo (Madrid) : 

www.uspceu.com
> Universidad Loyola Andalucia (Séville) : 

www.loyola.es
> Universidad Pontifica de Salamanca 

(Salamanque) : www.upsa.es 

univErsités
partenaires

LoCaLisation DEs Em-
pLois



équateur
> Universidad Internacional del Ecuador 

UIDE (Quito): www.uide.edu.ec 

hongrie
> Budapest Metropolitan University 

(Budapest): www.metropolitan.hu 

indonésie
> BINUS University (Jakarta): 

www.binus.ac.id 

italie 
> Libera Universita di Lingue e 

Comunicazione di Milano –  
IULM (Milan) : www.iulm.it

> Libera Universita Maria Ss. Assunta – 
LUMSA (Rome) : www.lumsa.it 

> Università Carlo Cattaneo – LIUC 
(Castellanza) : www.liuc.it 

Japon
> Josai International University (Tokyo) : 

www.jiu.ac.jp 

lituanie
> LCC International University (Klaipėda): 

www.lcc.lt
> Vilnius University (Vilnius): 

www.vu.lt/en

Mexique 
> UNIVA (Guadalajara) : www.univa.mx
> Universidad Anáhuac Mayab (Mérida) : 

www.anahuacmayab.mx 

Pays-bas 
> The Hague University of Applied 

Sciences (La Haye) : 
www.thehagueuniversity.com

> Tilburg University (Tilburg) :  
www.tilburguniversity.edu 

> University of Applied Sciences Leiden 
(Leiden) : 
www.hsleiden.nl/english

Philippines 
> Ateneo de Manila (Manille) : 

www.admu.edu.ph 
> De la Salle University (Manille) : 

www.dlsu.edu.ph 

Pologne
> Poznań University of Economics and 

Business (Poznań) : 
www.ue.poznan.pl/en

Portugal 
> Universidade Catolica Portuguesa 

(Lisbonne) : 
www.ucp.pt 

  république tchèque
> Anglo-American University (Prague) : 

www.aauni.edu 
> Charles University (Prague) : 

www.cuni.cz 

suisse
> ZHAW Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (Zurich): 
www.zhaw.ch 

thaïlande
> Ramkhamhaeng University (Bangkok) : 

www.ru.ac.th 

turquie
> Maltepe University (Istanbul) : 

www.maltepe.edu.tr
> Marmara University (Istanbul): 

www.marmara.edu.tr/en 

uruguay
> Universidad de Montevideo (Montevideo) : 

www.um.edu.ur

 usa 
> Canisus College (New York) : 

www.canisus.edu
> Centenary College (Louisiane) : 

www.centenary.edu
> Santa Clara University (Californie) : 

www.scu.edu
> College of Charleston (Caroline du Sud) : 

www.snc.edu
> Juniata College (Pennsylvanie) : 

www.juniata.edu
> Marquette University (Wisconsin) : 

www.marquette.edu 

l’istc
une ouVerture
Sur le monde
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> aMbition : international



en illustration des valeurs de respect, 
de solidarité et d’engagement

de l’istc, les étudiants ont développé 
un véritable tissu associatif dans 

lequel chacun trouve sa place.
les associations de l’école sont 
pour les étudiants un véritable 

laboratoire de la vie en entreprise 
où se révèlent les talents, 

les personnalités et les valeurs.

Plus de 15 associations 
animent la vie de l’ISTC,

dans les domaines les plus variés :

 Le Bureau des Étudiants (BDE)

 Le Bureau des Sports (BDS )

 Le Bureau des Arts (BDA)

 Le Bureau des Internationaux (BDI) 

 Le journal interne Tics & Tics

 La Junior Entreprise Stratégie Conseil

 Les ambassadeurs de La Com

 Le défilé de mode De Fil en Aiguille ISTC

 La web radio Switch

 L’image avec Synopsis

 La solidarité avec Solidar’ISTC

 La promotion musicale 
 avec Les Blousons Noirs

 La passion de la mer avec Njörd

 La promotion par l’objet avec Comunik…

ambition :
engagement



l’engagement dans une 
association – obligatoire 
en 3ème année – offre 
l’opportunité à chacun de 
développer sa créativité, de 
cultiver son esprit d’équipe 
et de révéler ses qualités 
d’entrepreneur.
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l’istc accueille plus de 550 étudiants 
dans un cadre convivial et adapté 
à sa pédagogie par l’expérience et 
les projets. les locaux proposent 
des salles de cours équipées, des 
espaces de co-working, des spots 
informatiques répartis dans toute 
l’école. Des plateaux multimédia 
destinés aux montages vidéo, photo, 
audio, une cafétéria et des espaces 
de détente complètent la “Maison 
istc”.

un campus, un cadre de vie
L’ISTC bénéficie des atouts de la ville de 
Lille, au carrefour de l’Europe, parfaitement 
desservie, dynamique sur le plan culturel, 
sportif et économique  ; une ville tournée 
vers les nouvelles technologies et la 
recherche (Euratechnologie – Eurasanté) 
et connue pour son esprit solidaire. 
L’École est facilement accessible, à 
quelques minutes à pied du centre ou 
en transport en commun : métro, bus et 
V’Lille. 
De plus, l’ISTC est implanté sur le campus 
de l’Université Catholique de Lille (27 000 
étudiants). Les étudiants bénéficient d’un 
vaste réseau relationnel, dans un cadre 
favorable aux études et à la vie estudiantine.

l’accès aux connaissances
Pour approfondir leur culture générale, 
les étudiants ont accès en permanence, 
sur site et à distance, à la Bibliothèque 
Universitaire Vauban (50 000 ouvrages, 
3 000 titres). 

l’accompagnement
L’équipe de l’ISTC et ses enseignants 
conseillent et accompagnent au quotidien 
les étudiants au plus proche de leurs 
besoins avec pour objectif de les aider 
à bâtir leur projet professionnel et à 
développer une personnalité épanouie !

Vie à
l’istc
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