Limoges, le 21 janvier 2016

Communiqué
Semaines des métiers de la Communication, de l’Information
et des Médias
A la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
A partir du 28 janvier 2016

Le Carrefour des Etudiants et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) de
l’Université de Limoges organisent la seconde édition des semaines des métiers à partir du 28
janvier 2016.
L’édition 2016 est consacrée aux métiers de la Communication, de l’Information et des
Médias.
L’objectif de la manifestation est de présenter le monde professionnel de la communication,
de l’information et des médias aux étudiants en écho avec les formations assurées à la
FLSH ; de leur faire découvrir les structures en région œuvrant dans le domaine de la
communication et de les mettre en relation avec des professionnels et d’anciens étudiants
travaillant dans ce secteur.
LE PROGRAMME :

Jeudi 28 janvier 2016 10h30-12h :
Table-ronde sous forme d’émission radio
Réalisée et enregistrée par RTF et animée par Emergence FM
« Les métiers de la communication, de l’information et des médias »
à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Hall)
39 E rue Camille Guérin 87036 Limoges

La table-ronde est OUVERTE A TOUS
Avec la participation de:
•
•
•
•
•

Valérie FARET : Journaliste, Narrative
Mélodie JONCHERE : Chargée de communication, L’Agence
Denis LESPIAUT: Président Emergence FM
Clothilde SERVANTON : Responsable de l’Observatoire de l'Université de Limoges
Maryline ROGERIE : Journaliste, Le Populaire du Centre

L’animation sera réalisée par Caroline BOSSANT, journaliste à Emergence FM et la réalisation
sera assurée Yann BRISSON : responsable de la programmation à RTF.

Ø Jeudi 28 janvier 12h-14h: rencontre avec les anciens étudiants de la FLSH
travaillant dans le secteur de la communication
Ø Du vendredi 29 janvier au mercredi 3 février 2016 : visites de structures
Visites guidées avec présentation des structures, des métiers et visites des locaux (2
heures environ par petits groupes). Visites proposées : Flash FM, BEAUB FM, TELIM TV,
ITI Communication …
Ø Du lundi 8 février au 26 février 2016 : immersions individuelles dans des
structures (demi-journée ou journée)
Immersions proposées : BEAUB FM, Journal l'Echo…
Les étudiants doivent s’inscrire sur le site du Carrefour des étudiants :
carrefourdesetudiants.unilim.fr

Informations :
Aurore MARTINS (Carrefour des Etudiants) - aurore.martin@unilim.fr 05 55 14 92 72
Marlène FRUGIER (FLSH) - marlene.frugier@unilim.fr 05 55 43 56 09

Contact :
Diane Daïan
Service Communication
Université de Limoges
Tél : 05 55 14 91 41/06 08 34 93 58

