
LICENCE DÉLOCALISÉE

Information et
Communication

Lomé

Conditions d’accès

Contact

Ce cursus est accessible à tous les étudiants d’ISICA quel que soit leur par-
cours de spécialisation en fin de cycle.

Les candidats doivent avoir validé 60 crédits ECTS de la licence ISICA.

Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature 
Les étudiants intéressés doivent déposer un dossier de 
candidature auprès du secrétariat de l’ISICA. Il comprendra les 
pièces suivantes :

• Lettre de motivation
 • Relevé de notes baccalauréat

• Relevés de notes de la licence 1
• Photo d’identité

Pour tous renseignements 
Mme Yao Namoin : ynamoin@yahoo.fr
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Objectifs 
de la Formation
Dans une volonté de partenariat 
universitaire entre les universités de 
Lomé  et de Bordeaux Montaigne, la 
licence d’ISICA (Institut des Sciences de  
l’Information, de la Communication et des 
Arts) et celle de l’ISIC (Institut des Sciences 
de l’Information et de la Communication) 
s’associent pour permettre aux étudiants 
de l’ISICA d’obtenir le diplôme français de 
l’Université Bordeaux Montaigne en plus 
du diplôme de l’Université de Lomé en :

• Capitalisant les unités d’enseignements 
de la licence de l’ISICA compatibles avec 
ceux de l’ISIC.

• Enrichissant leur parcours de formation 
et leurs compétences avec des modules 
complémentaires de l’ISIC.

• Elargissant leurs perspectives profes-
sionnelles ou/et de poursuite d’études.

• Valorisant leur parcours universitaire 
par une double diplomation (Université 
de Lomé et Université Bordeaux Mon-
taigne).

Les atouts 
du diplôme
Grâce à la mise en correspondance de leurs 
enseignements, les deux licences fondent 
un projet pédagogique partagé. Les étu-
diants inscrits en licence information et 
communication française bénéficient d’une 
valeur ajoutée en accédant à des enseigne-
ments et dispositifs complémentaires. 

L’ouverture proposée permet notamment à 
l’étudiant d’élargir ses connaissances fon-
damentales théoriques, de développer ses 
compétences conceptuelles, analytiques et 
critiques et d’enrichir son environnement 
culturel en visitant des champs discipli-
naires connexes aux sciences de l’informa-
tion et de la communication. Les soutiens 

pédagogiques spéci-
fiques
• L’étudiant bénéficie sur les trois années 
d’un tutorat personnalisé avec un ensei-
gnant de l’Université de Bordeaux Mon-
taigne (bilans,  conseils, progression et 
projets).

• L’étudiant bénéficiera d’un abonne-
ment Internet au Centre de calcul du-
rant les trois années de licence.

• Préparation aux candidatures niveau 
Master (attentes dossiers et entretiens).

• Accès aux services numériques de 
l’Université Bordeaux Montaigne 
(dont les bases de données, encyclo-
pédies, ouvrages etc.)

Les compléments 
de formation
• Enseignements en Sciences Humaines 
et Sociales dispensés dans  les locaux de 
l’Université de Lomé.

• Modules d’enseignements à distance 
(plateforme numérique) sous la responsa-
bilité d’enseignants-chercheurs bordelais.

• Interventions spécifiques à Lomé des 
responsables de la licence délocalisée et 
d’autres enseignants dans le cadre des  
missions pédagogiques.


