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L’ISTC, une grande école de communication,  
une expérience de vie

Rejoindre l’ISTC, l’école des managers de la communication, c’est faire le choix 
d’une formation et d’une expérience de vie étudiante particulièrement riches et 
singulières.

Rejoindre l’ISTC, c’est se former à un haut niveau d’excellence, s’exercer à de 
nombreux métiers d’avenir, et développer sa personnalité grâce à un parcours 
d’expériences conçues pour vous faire grandir et vous permettre de vous accomplir 

en tant qu’individu doté de talents uniques.

Rejoindre l’ISTC, c’est intégrer une école de management spécialisée dans les domaines de la 
communication et du marketing. Ces secteurs d’activité constituent aujourd’hui des champs d’action 
stratégiques, passionnants, et indispensables aux entreprises et aux organisations, dans un monde en 
mutation permanente et aux enjeux de plus en plus complexes. 

Rejoindre l’ISTC, c’est bénéficier d’une approche pédagogique unique : l’expérience intégrale qui 
vous amènera à renforcer votre socle de culture générale, à acquérir les compétences stratégiques, 
managériales et opérationnelles en communication et marketing, à vivre des échanges académiques 
enrichissants à l’international, et à développer votre personnalité.

Rejoindre l’ISTC, c’est aussi faire le choix d’une école à but non lucratif qui, de par son statut associatif, 
consacre la totalité de ses ressources à la pédagogie et à la qualité  de l’environnement de votre vie 
étudiante.

Enfin, et c’est quasiment unique dans le paysage des écoles de communication en France, l’ISTC vous 
permet de préparer un Master d’État.

Ce choix, votre choix, sera engageant pour vous comme pour nous, car nous avons pleinement 
conscience que votre parcours à l’ISTC constituera un temps de vie passionnant et unique, qui comptera 
pour vous… et pour très longtemps !

Notre mission est belle et, osons le dire, d’intérêt général : préparer les professionnels de la communication 
dont le monde aura toujours besoin, grâce à une expérience intégrale unique.

Piero Turchi
Directeur Général
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Création de l’ISTC

2 800 
80

90 % 32 000 € 

19951991 2021

Reconnaissance 
par l’État

Répartition par type 
de structure 

58 % en entreprises
21 % en agences

21 % en institutions

54 % Hauts-de-France
28 % Ile-de-France
13 % Autres régions

5 % International

49 % Communication généraliste
22 % Marketing et commerce

11 % Communication spécialisée  
(Événementiel – Création – Multimédia…)

10 % Digital
8 % Direction générale, entrepreneuriat

Répartition  
géographique 

Répartition par  
secteur d’activité

L’ISTC admis à la Conférence Régionale des 
Grandes Ecoles Hauts-de-France (CRGE)

L’ISTC adhère à la Fédération des établisse-
ments d’Enseignement Supérieur d’Intérêt 

Collectif (FESIC)
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EN 
CHIFFRES

campus à Lille 
Saint Raphaël, Vauban     
Wenov, Euratechnologies

ont trouvé un emploi dans les  
6 mois suivant leur sortie

rémunération annuelle brute à la sortie

étudiants 
dont 10 % d’internationaux 

1 553 diplômés

partenaires  
académiques  
internationaux

L’emploi des jeunes diplômés  
(moyenne des 5 dernières années)

49% 

22% 

11% 

10% 

8% 

13% 

54% 
28% 

5% 

58% 
21% 

21% 

2005

Deux diplômes d’État :
Licence et Master

délivrés en Jury rectoral

près de

près de



À l’ISTC, nous vous formons plus qu’à un métier. Nous vous formons à un avenir.

Celui qui vous attend demain, dans cinq ans ou dans vingt ans et qui, au regard des change-
ments sociétaux et des innovations technologiques, place la communication  
aux premières loges.

Pour vous y préparer, notre méthode est unique en France. 

Nous vous proposons de vivre une expérience intégrale basée sur 4 dimensions :

• L’excellence de votre socle de culture générale
•  L’acquisition de compétences stratégiques, managériales et opérationnelles  

en communication
• L’enrichissement à l’international
• Et le développement de votre personnalité

EXPÉRIENCE INTÉGRALE 
GARANTIE

L’EXCELLENCE 
DE VOTRE SOCLE DE 
CULTURE GÉNÉRALE

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES  
STRATÉGIQUES, MANAGÉRIALES ET 

OPÉRATIONNELLES EN COMMUNICATION

L’ENRICHISSEMENT 
À L’INTERNATIONAL

LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE 

PERSONNALITÉ
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Avec cette expérience, votre profil sera complet. 
Vous posséderez les savoirs, les savoir-faire (hard skills)  

et surtout les savoir-être (soft skills), nécessaires  
pour analyser, décider et agir avec sens et efficacité. 

Et vous aurez appris à apprendre pour  
vous adapter aux mille et une évolutions  

de votre métier.

En un mot, à l’ISTC, nous faisons de vous   
les professionnels de la communication  

dont le monde aura toujours besoin.
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En alternance ou en voie classique, 
intégrer le Master Marketing-Vente à l’ISTC, 

c’est vous préparer à être le professionnel de la communication 
dont le monde aura toujours besoin.

Léo Galas | Promo 31
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UN MASTER D’ÉTAT 
Intégrer le Master ISTC, c’est finaliser la construction de votre projet 
professionnel, acquérir une dimension stratégique et internationale 
de la communication et développer des compétences managériales.

6 PARCOURS
• Territoire de marque

• Communication responsable et RSE

• Expérience client

• E-commerce et Data marketing

• Entrepreneuriat

• International communication

2 ANNÉES POUR DEVENIR  
STRATÈGE EN COMMUNICATION
ET MARKETING 

LE  
MASTER ISTC



OBJECTIF MANAGER DE LA 
COMMUNICATION
La formation a pour objectif la transmission des connaissances théoriques et pratiques pour vous  
permettre d’acquérir les compétences nécessaires au métier de manager de la communication et du 
marketing.

A l’issue de ce Master, quel que soit le parcours que vous choisirez, vous pourrez être responsable de :

• la construction de la stratégie marketing et communication de l’entité qui vous emploie

• la conception et pilotage du plan d’actions marketing et communication

• la définition et la promotion d’un territoire de marque

• le management d’une équipe, de ses projets dans un esprit d’innovation participative et agile

ORGANISATION DU MASTER :
Le Master se déroule en deux ans avec des enseignements en tronc commun et une spécialisation au  
travers de 6 parcours.

Master 1 : 300 heures de tronc commun + 150 heures de parcours

Master 2 : 150 heures de tronc commun + 300 heures de parcours

TRONC COMMUN
MASTER 1 MASTER 2

Unité d’enseignement 1 Unité d’enseignement 1 
Culture informationnelle  Culture informationnelle
Ouverture aux mondes 

Unité d’enseignement 2 Unité d’enseignement 2
Stratégie d'entreprise Innovation
Stratégie business Management stratégique
Marque employeur Structure et organisation

Unité d’enseignement 3 Unité d’enseignement 3
Performance personnelle Performance personnelle
Personnaliser son parcours Personnaliser son parcours

Unité d’enseignement 4 Unité d’enseignement 4
Méthodes et organisation Facilitation

Unité d’enseignement 5 Unité d’enseignement 5
Stratégie d'influence Enjeux de marque
Stratégie digitale
Branding 

TOTAL : 300 heures TOTAL : 150 heures 

MÉMOIRE DE RECHERCHE 
Le mémoire vient clôturer le Master. C’est un travail d’une année. Accompagné de votre tuteur, vous  
analysez une problématique de communication dans le cadre du Center for Communication and Media 
Research de l’ISTC. Après avoir identifié et validé des hypothèses, vous proposez des recommandations et 
éventuellement des indicateurs de performance.
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PARCOURSTERRITOIRE DE MARQUE
Concevoir et déployer des stratégies de contenu de marque efficaces

Associant communication, relations publiques et marketing, vous construisez un territoire de marque 
tant d’un point de vue « marché » que d’un point de vue « image ». Vous élaborez des stratégies de 
contenus efficaces et pertinentes dans un environnement omnicanal dans le but d’engager votre  
communauté  

Les points clés :

• Auditer et évaluer la force de sa marque en termes de notoriété et de puissance
• Construire un Territoire de marque et piloter une stratégie de contenu de marque
• Créer des contenus originaux à forte valeur ajoutée
• Engager sa communauté à travers ces contenus

Story-telling, copy stratégique, stratégie éditoriale, digital design, production de contenus, social media, 
influence et RP…  Des outils et approches intimement liés à la communication, aux relations publiques et 
au marketing.

Le parcours «Territoire de marque» est proposé en alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, sur 
un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine à l’ISTC.

LES MÉTIERS :
Faire rimer opportunités avec affinités, c’est possible ! Les métiers auxquels prépare ce  
parcours sont entre autres : 

• Brand & Content manager - Créateur de contenus
• Social media manager
• Responsable événementiel
• Responsable influence et RP…

09

Je me suis naturellement orientée vers le Master Alternance. 
Une nouvelle expérience qui me permet de me projeter davantage dans mon projet professionnel, tout 
en mettant à profit les enseignements acquis cette année. 

Je suis chargée de mission RSE et de communication interne chez VINCI Energies : un poste que je rêvais 
d’atteindre un jour ! En plus d’avoir trouvé ma vocation, je me suis trouvé une deuxième famille à l’ISTC, 
avec laquelle j’ai vécu de magnifiques études.”

Laurie Gonçalves  I Promo 29 ALTERNANCE

“



10

PARCOURSCOMMUNICATION
RESPONSABLE ET RSE

Diriger des projets à haute valeur sociale, écologique et humaine 
au sein d’entreprises ou d’organisations engagées

Manager du changement, vous engagez l’entreprise et ses collaborateurs dans une démarche de  
durabilité sociale et environnementale et financière et vous accompagnez les équipes vers des pra-
tiques plus éco-responsables.

Les points clés :

• Maîtriser les enjeux et piliers de la RSE pour les intégrer dans la stratégie de son entreprise ou
organisation

• Comprendre les enjeux sociétaux de la transition écologique pour créer ces nouveaux
imaginaires et nouvelles propositions de valeur responsables

• Maîtriser les codes éthiques et la réglementation
• Mobiliser l’éco-conception dans la communication en interne et en externe sur les actions

engagées

Normes liées au développement durable, nouveaux modèles de société, business models responsables, 
gestion de projets ou encore approches innovantes en communication responsable : ce parcours 
conjugue recherche de sens et management de projet.

Le parcours «Communication responsable et RSE» est proposé en alternance, dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, sur un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine à l’ISTC.

LES MÉTIERS :
Faire rimer opportunités avec affinités, c’est possible ! Les métiers auxquels prépare ce  
parcours sont entre autres : 

• Chef de projet RSE
• Leader transformation RSE
• Chargé de développement durable
• Manager de la transition…



PARCOURSEXPÉRIENCE CLIENT

Repenser le parcours client et créer une expérience client marquante

Comprendre les contextes, acquérir les réflexes, les méthodes et les pratiques concrètes pour répondre 
aux enjeux de conquête et de fidélisations clients en proposant une expérience client omnicanal de 
qualité ! Devenez Customer success manager.

Les points clés :

• Consolider sa connaissance client et mobiliser les leviers du marketing relationnel
• Définir et mettre en œuvre des parcours client performants
• Concevoir des stratégies de fidélisation omnicanal et animer les programmes
• Mesurer l’efficacité des programmes

Collecte et analyse des parcours des clients, analyse qualitative et quantitative des données, mise en 
place d’événements clients… Un véritable travail d’interface entre les chefs de produits, les magasins, 
les directions web et marque pour garantir la satisfaction client.

Dans un univers commercial où le client est au centre du projet des entreprises, vous ré-enchantez  
l’expérience client 360 ° : phygital, web, e-commerce. 

Le parcours «Expérience client» est proposé en alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, 
sur un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine à l’ISTC.

LES MÉTIERS :
Faire rimer opportunités avec affinités, c’est possible ! Les métiers auxquels prépare ce parcours sont 
entre autres : 

• Responsable expérience client
• Responsable plan d’actions commerciales
• Key account manager
• Business developper marketplace
• Customer success…
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PARCOURSE-COMMERCE
ET DATA MARKETING

Faire rimer opportunités avec affinités, c’est possible ! Les métiers auxquels prépare ce  
parcours sont entre autres : 

• Chef de projet digital
• Trafic Manager - Responsable SEO-SEA
• Data Marketeur – Growth hacker
• Leader transformation digitale…

Définir une stratégie e-commerce et piloter son déploiement

Vous combinez efficacement les leviers d’acquisition de conversion et de fidélisation dans une  
dynamique cross-canal.  Votre leitmotiv :  améliorer les performances de votre site e-commerce grâce 
à la data.

Les points clés :

• Construire une stratégie de e-commerce en intégrant tous les canaux digitaux
• Concevoir une interface e-commerce et rendre son offre attractive
• Sécuriser juridiquement ses applications digitales
• Élaborer des stratégies Data marketing (en partenariat avec EPSILON - Groupe Publicis)

Data marketing e-CRM, inbound marketing, UX design, CRM, e-commerce et m-commerce… Ce par-
cours vous prépare à la conduite de projet orientés commerce et e-commerce et relations client.

Le parcours «E-commerce et data marketing» est proposé en alternance, dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, sur un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine à l’ISTC.

LES MÉTIERS :

Il y a 5 ans, sans le savoir, je réalisais un choix clé en me 
dirigeant vers l’ISTC. 
Son corps administratif hors pair et ses intervenants de qualité m’ont permis de trouver ma vocation, de me 
découvrir, de m’épanouir et d’oser. Oser partir un semestre à Milan, grâce à la dimension internationale de 
l’école, oser m’investir dans la vie associative, oser diversifier mes expériences professionnelles grâce aux 
stages (community manager, communication interne/RH…) et oser l’alternance ! 

Cette option est un véritable tremplin et m’a permis d’obtenir un poste de responsable marketing France dans 
le secteur industriel. L’ISTC, c’est l’apprentissage du métier de communicant mais aussi de soi ! ”

Floriane Nirel I Promo 25 ALTERNANCE

“
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PARCOURSENTREPRENEURIAT

Transformez votre projet en business model robuste

Devenez créateur de votre activité ou de votre entreprise pendant votre Master ISTC. 

Une formation construite en partenariat avec le réseau national Pépite. Vous bénéficiez du statut  

officiel d’étudiant-entrepreneur.

Les points clés :

• Développer son esprit entrepreneurial

• Développer ses compétences entrepreneuriales

• Développer son projet entrepreneurial

Accompagnement pour la création ou le développement de votre propre entreprise avec le support 

d’experts, de mentors et d’un réseau territorial…

Le parcours «Entrepreneuriat» est proposé en voie classique ou en alternance (dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage, sur un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine à l’ISTC).
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PARCOURSINTERNATIONAL
COMMUNICATION

Élaborez et pilotez la communication et le marketing 
de votre entreprise à l’international 

Embrassez une carrière à l’international ou en lien avec l’international en pilotant des projets de  
communication pour l’annonceur ou en agence.

Les points clés :

• Une première année de Master - deux possibilités
1. Un semestre académique à l’ISTC suivi de 6 mois de stage
2. Une année à l’Universidad CEU San Pablo de Madrid (double diplôme réservé aux

étudiants ISTC diplômés de la Licence)
• Une deuxième année de Master - trois possibilités

1. Un semestre en échange académique dans l’une des universités partenaires de l’ISTC
(cf.  p16) suivi de 6 mois de stage

2. Deux semestres en échange académique dans l’une des universités partenaires de
l’ISTC (cf.  p16)

3. Une année en alternance
• Un mémoire de recherche rédigé en anglais ou en espagnol

Du management inter-culturel au design en passant par la communication de crise, ce 
parcours est proposé en voie classique avec possibilité d'une seconde année en alternance .

Les frais d’inscription dans les universités partenaires sont inclus dans les frais de scolarité de l’ISTC.

LES MÉTIERS :
Faire rimer opportunités avec affinités, c’est possible ! Les métiers auxquels prépare ce 
parcours sont entre autres : 

• Chargé de coopération internationale
• Responsable communication corporate
• Directeur des campagnes publicitaires internationales
• Directeur des relations publiques et lobbying
• Responsable événementiel...
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Brasil, alegria de viver. 
Ce pays est étonnant, tant par 

la diversité des paysages (villes, forêts, 
montagnes et surtout plages) que 

des cultures. Autant dire qu’au Brésil, tout 
se retrouve, c’est un véritable terrain d’échanges, 
notamment sur les bancs de l’université. C’est un 

esprit riche et enivrant, 
et je garderai le rythme de la samba en moi, 

et ce pour longtemps.

Pierre Lehoussel / En échange  
à la Universidade Fédéral Fluminense, 

au Brésil.

“

Je remercie la Pozna
University of Economics and Business qui 
m’a offert un autre style d’enseignement, 
et surtout l’association ESN qui s’occupe 
du réseau Erasmus ! Cette expérience 

est gravée en moi à jamais, j’en reviens 
grandie, indépendante et comblée.

Rachel Joniaux / En échange 
à la Pozna University,  

en Pologne.

“

ACU est un campus 
gigantesque, une petite ville à lui tout 
seul, des centaines d’associations, des 
cours passionnants et des animations 

tout le temps. Un échange en Australie, 
c’est la promesse d’en prendre plein les 

yeux et de ne jamais s’ennuyer !

Florine Van Wambeke / En échange 
à l’Australian Catholic University,   

en Australie.

“
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 AMÉRIQUES

BRÉSIL 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DO PARANA*  
CURITIBA 
www.pucpr.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE  
NITEROI 
www.uff.br 

CANADA 
UNIVERSITÉ LAVAL  
QUEBEC 
www.ulaval.ca

UNIVERSITÉ DU QUEBEC 
MONTREAL 
www.uqam.ca 

UNIVERSITÉ DU QUEBEC 
TROIS RIVIERES 
www.uqtr.ca 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
OTTAWA 
www.uottawa.ca 

MOUNT SAINT VINCENT 
UNIVERSITY  
HALIFAX 
www.msvu.ca 

MOUNT ROYAL UNIVERSITY  
CALGARY 
www.mtroyal.ca 

CHILI 
UNIVERSIDAD VINA DEL MAR 
VINA DEL MAR 
www.uvm.cl 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE CHILE 
SANTIAGO DE CHILE 
www.uautonoma.cl 

COLOMBIE 
COLEGIATURA COLOMBIANA 
IMEDELLIN 
www.colegiatura.edu.co

ÉQUATEUR 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL 
EQUADOR UIDE
QUITO 
www.uide.edu.ec 

MEXIQUE 
UNIVA 
GUADALAJARA 
www.univa.mx

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB 
MÉRIDA 
www.anahuacmayab.mx

PÉROU
UNIVERSIDAD DE PIURA  
PIURA
www.udep.edu.pe

URUGUAY
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO 
www.um.edu.ur 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL URUGUAY  
MONTEVIDEO 
www.ucu.edu.uy

USA
CENTENARY COLLEGE* 
LOUISIANE 
www.centenary.edu

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
CHANNEL ISLANDS 
CALIFORNIE 
www.csuci.edu

MARQUETTE UNIVERSITY* 
WISCONSIN 
www.marquette.edu 

COLLEGE OF CHARLESTON* 
CAROLINE DU SUD 
www.snc.edu

JUNIATA COLLEGE* 
PENNSYLVANIE 
www.juniata.edu

RADFORD UNIVERSITY 
VIRGINIE 
www.radford.edu

UNIVERSITY OF MISSOURI*
KANSAS CITY
www.umkc.edu

AFRIQUE 
MAROC
UNIVÉRSITÉ INTERNATIONALE 
DE RABAT 
RABAT
www.uir.ac.ma

TUNISIE
UNIVÉRSITÉ EUROPÉENNE  
DE TUNIS 
TUNIS
www.universiteeuropeenne.tn

ASIE - OCÉANIE 

AUSTRALIE 
AUSTRALIAN CATHOLIC 
UNIVERSITY* 
MELBOURNE 
www.acu.edu.au 

CHINE
THE CHINESE UNIVERSITY 
OF HONG KONG* 
HONG KONG 
www.cuhk.edu.hk 

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

CHUNG-ANG UNIVERSITY 
SÉOUL
www.sch.ac.kr

INDONÉSIE 
BINUS UNIVERSITY 
JAKARTA 
www.binus.ac.id 

JAPON 

J.F. OBERLIN UNIVERSITY*  
TOKYO
www.obirin.ac.jp

PHILIPPINES 
ATENEO DE MANILA* 
MANILLE 
www.admu.edu.ph 

DE LA SALLE UNIVERSITY* 
MANILLE 
www.dlsu.edu.ph 

TAIWAN
SHIH HSIN UNIVERSITY 
TAIPEI
www.eng.web.shu.edu.tw

THAÏLANDE 
RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
BANGKOK 
www.ru.ac.th 

LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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*Partenariats de l’Université Catholique de Lille



EUROPE 
ALLEMAGNE 
KATHOLISCHE UNIVERSITÄT 
EICHSTÄTT 
INGOLSTADT 
www.ku.de 

ANGLETERRE
COVENTRY UNIVERSITY 
COVENTRY 
www.coventry.ac.uk

AUTRICHE 
FH WIEN 
VIENNE 
www.fh-wien.ac.at 

BELGIQUE 
ARTVELDE UNIVERSITY  
COLLEGE GHENT 
GAND 
www.arteveldehogeschool.be 

VIVES 
COURTRAI 
www.vives.be 

IHECS 
BRUXELLES
www.ihecs.be

BULGARIE
AMERICAN UNIVERSITY 
IN BULGARIA 
BLAGOEVGRAD
www.aubg.edu

UNIVERSITY ST. KLIMENT 
OHRIDSKI
SOFIA
www.uni-sopfia.bg

CROATIE
VERN UNIVERSITY
ZAGREB
www.vernuni.eu

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 

HONGRIE 
BUDAPEST METROPOLITAN 
UNIVERSITY 
BUDAPEST 
www.metropolitan.hu

GEORGIE
GEORGIE GIPA 
TBILISSI 
www.gipa.ge

ITALIE 
LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE DI MILANO – 
IULM 
MILAN 
www.iulm.it

LIBERA UNIVERSITA MARIA SS. 
ASSUNTA – LUMSA 
ROME 
www.lumsa.it 

UNIVERSITA CARLO CATTANEO 
– LIUC
CASTELLANZA
www.liuc.it

LETTONIE 
TURIBA UNIVERSITY 
RIGA
www.turiba.lv

LITUANIE 
LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY 
KLAIPÉDA
www.lcc.lt

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 
UNIVERSITETAS 
VILNIUS
www.vgtu.lt

VILNIUS UNIVERSITY 
VILNIUS 
www.vu.lt

PAYS-BAS 
THE HAGUE UNIVERSITY OF  
APPLIED SCIENCES 
LA HAYE  
www.thehagueuniversity.com

EDE UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES 
EDE
www.che.nl

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
LEIDEN 
LEIDEN 
www.hsleiden.nl/english 

POLOGNE 
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI 
KRAKOW UNIVERSITY 
CRACOVIE
www.international.ka.edu.pl

POZNAN  UNIVERSITY OF  
ECONOMICS AND BUSINESS 
POZNAN
www.ue.poznan.pl

PORTUGAL
UNIVERSIDADE CATOLICA 
PORTUGUESA 
LISBONNE 
www.ucp.pt

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY 
PRAGUE 
www.aauni.edu

CHARLES UNIVERSITY 
PRAGUE 
www.cuni.cz 

SUÈDE
DALARNA UNIVERSITY
FALUN
www.du.se

SUISSE
ZHAW ZÜRCHER HOCHSCHULE 
FÜR ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN 
ZURICH 
www.zhaw.ch
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UNE FORMATION AXÉE  
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES  
ET DES PERSONNALITÉS

ISTC

•  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 STRATÉGIQUES 

•  Maîtriser les outils de communication
(print, web, vidéo, événementiel…)

• Établir un plan d’actions

• Construire et gérer un budget

• Animer la communication d’un projet

•  Mesurer, comparer, analyser les
performances

DES COMPÉTENCES 
OPÉRATIONNELLES 
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• Développer sa personnalité

• Organiser et animer

• Gérer des ressources humaines

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

• S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques

• Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

• Communiquer en contexte professionnel

• Contribuer à la transformation en contexte professionnel

• Élaborer une vision stratégique en Communication - Marketing/Vente

• Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en Communication -
Marketing/Vente

• Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion en
Communication - Marketing/Vente

• Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité en
Communication - Marketing/Vente

• Développer une culture managériale et organisationnelle

• Accompagner les comportements et postures au travail

• Se cultiver tout au long de la vie

DES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 

DEVENIR MANAGER DE LA COMMUNICATION,  
C’EST ÊTRE CAPABLE DE :

19

• Maîtriser les outils de communication
(print, web, vidéo, événementiel…)

• Établir un plan d’actions

• Construire et gérer un budget

• Animer la communication d’un projet

• Mesurer, comparer, analyser les
performances



UNE FORMATION QUI 
S’APPUIE SUR DES  

VALEURS :

ET, UN ENGAGEMENT : 

CRÉATIVITÉ : 
Pour imaginer de nouveaux chemins

RESPONSABILITÉ :
Pour prendre soin de soi, des autres 

et du monde 

EXIGENCE : 
Pour donner le meilleur de soi, pour soi 

et pour les autres

AGILITÉ : 
Pour s’adapter à un monde en mouvement 

perpétuel

Vous accompagner dans la construction 
de votre projet professionnel :

Durant vos deux années de Master, l’équipe 
de l’ISTC et ses enseignants vous accom-
pagnent et vous conseillent au quotidien, 
au plus proche de vos besoins avec pour 
objectif de vous aider à bâtir votre projet 
professionnel et à développer une personnalité 
épanouie.

• Un suivi individualisé avec un coach
ISTC pour bâtir une stratégie de sortie
vers l’emploi et un accompagnement
post diplôme.

• L’accès à de nombreuses offres de
stages, d’alternances et d’emplois, 

• Des événements pour rencontrer des
professionnels et des diplômés, des
Masterclass…
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ET, UN ENGAGEMENT :

Le cadre de vie du Master favorise le développement de pédagogies alternatives 
fondées sur l’interactivité et la créativité. Vous disposez de salles de cours entière-
ment connectées et modulables, d’espaces de coworking adaptés à l’apprentis-
sage par l’expérience et les projets.

LE CADRE DE VIE 
DES CAMPUS 5 ÉTOILES
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DEUX CAMPUS, UN CADRE DE VIE 

L’ISTC bénéficie des atouts de la ville de Lille, au 
carrefour de l’Europe, parfaitement desservie,  
dynamique sur les plans culturel, sportif et  
économique ; une ville tournée vers les nouvelles  
technologies et la recherche (Euratechnologies –  
Eurasanté – Plaine Images) 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. 

Les Masters ISTC sont installés sur le site Euratech-
nologies : LE pôle d’excellence de la Métropole  
Lilloise, dédié à l’économie numérique, qui offre de  
nombreuses passerelles vers les nouveaux métiers de 
la communication auxquels forme l’ISTC. Les locaux 
se situent sur le nouveau complexe Wenov, le tout  
1er campus nord-européen 100 % dédié à l’apprentis-
sage des nouvelles technologies et à l’innovation. 

Côté Licence, l’ISTC est implanté sur le campus de  
l’Université Catholique de Lille (38 000 étudiants). 
Les étudiants bénéficient de nombreux services  
(logement, restauration, santé, sport…) et d’un vaste 
réseau relationnel, dans un cadre favorable aux 
études et à la vie estudiantine. 

L’ACCÈS AUX CONNAISSANCES 

Pour vous informer, effectuer des travaux de  
recherche ou approfondir votre culture générale, vous 
avez accès sur place ou online à la bibliothèque  
universitaire Vauban qui compte plus de 400 000 livres, 
6 000 titres de revues, des mémoires.

UN CENTRE DE RECHERCHE

Le Centre for Communication and Media  
Research (CCMR) a été fondé en 2020 pour 
faciliter la recherche interdisciplinaire et innovante 
sur les diverses formes de médias ainsi que leur  
impact sur les sociétés passées, présentes et futures à  
travers le monde. 

Au CCMR, nous nous chargeons de créer un  
environnement de recherche collaboratif afin 
d’aborder de manière critique les questions  
relatives aux enjeux culturels, (géo) politiques, et  
sociaux de la transition numérique ainsi que les 
conséquences de cette transition sur l’ensemble des 
pratiques communicationnelles humaines.

Découvrez Lille, 
une ville attractive

HelloLille



Le Master ISTC est accessible en admission parallèle, aux étudiants titulaires d’un 
bac+3 (180 crédits ECTS). 

LES MODALITÉS
D’ADMISSION À L’ISTC

FRAIS DE SCOLARITÉ 2023/2024 :

Les frais de scolarité s’élèvent à 7 790 € par an.

La reconnaissance de l’ISTC par l’État permet à ses étudiants de bénéficier des bourses 
du CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires). 
Les étudiants boursiers bénéficient d’un tarif préférentiel.
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DOSSIER D’ADMISSIBILITÉ EN LIGNE :

• Le relevé de notes et la photocopie certifiée du
diplôme du baccalauréat,

• La photocopie certifiée des autres diplômes
(Licence, BTS, DUT…) ou, dans l’attente, un
certificat de scolarité en 3ème année,

• Les relevés de notes dans le cycle d’études
suivi en 2021/2022 et 2022/2023,

• 1 photocopie de votre carte d’identité ou passeport,

• 1 photo d’identité récente,

• Le règlement des frais de concours

• 1 extrait d’acte de naissance (uniquement
pour les étudiants étrangers).

• 1 lettre de motivation,

• 1 lettre de recommandation,

• Étude de cas : vous êtes chargé de présenter
une recommandation (marketing, communi-
cation, digital...) à l’attention d’une entreprise
donnée. Il vous incombera d’approfondir vos
recherches et de répondre à la problématique
transmise à l’issue de votre inscription.

• «Mon CV en 2033» : Projetez-vous et retracez
votre parcours des dix prochaines années,

ORAL D’ADMISSION

Entretien de mise en situation et de motivation de 
30 minutes.

Cet entretien a pour objectif d’appréhender 
l’adéquation entre votre motivation, vos connais-
sances, votre parcours et l’enseignement dispensé 
à l’ISTC.

SESSIONS DE CONCOURS :

• du 03 janvier 2023 au 15 mars 2023 :

- Ouverture des candidatures : 03 janvier 2023

- Fin d’inscription : 15 mars 2023

- Oraux : du 09 janvier au 24 mars 2023

- Résultats d’admission : 31 mars 2023

- Confirmation demandée pour le 07 avril 2023

• du 16 mars 2023 au 31 mai 2023 :

- Ouverture des candidatures : 16 mars 2023

- Fin d’inscription : 31 mai 2023

- Oraux : du 27 mars au 09 juin 2023

- Résultats d’admission : 19 juin 2022

- Confirmation demandée pour le 26 juin 2023

L’inscription au concours s’effectue en ligne sur www.istc.fr rubrique admissions. Les frais de concours 
s’élèvent à 140 euros (40 euros pour les étudiants boursiers sur justificatif de l’avis définitif de bourse 
2022/2023).

Une seule candidature au concours est autorisée par année universitaire.

45 places sont proposées (30 places en formation alternance et 15 places en formation initiale)
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Venez vivre l’expérience intégrale…

Et, devenez LE professionnel de la communication 
dont le monde aura toujours besoin !

Venez nous rencontrer : 



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR PRIVÉ RECONNU PAR L’ÉTAT

Campus WENOV - Euratechnologies
177 allée Clémentine DEMAN - 59000 LILLE

Tel. +33 (0)3 20 54 32 32
contact@istc.fr

www.istc.fr
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