
LICENCE SCIENCES,
COMMUNICATION
& JOURNALISME

x TAUX DE RÉUSSITE

La première promo sortira en juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Avoir validé un bac scientifique avec un très bon 
niveau en sciences et dans les matières littéraires ainsi 
qu’un fort intérêt pour les métiers de la 
communication et du journalisme.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de ce double cursus est de former des 
étudiants scientifiques tout en leur donnant les outils 
et les réflexes professionnels pour communiquer sous 
tous les formats : écrit, oral, vidéo, audio 
ou multimédia.

DURÉE DE LA FORMATION
La durée de formation est de 3 ans

RYTHME SCOLAIRE
Les enseignement s’organisent chaque semaine 
de la façon suivante :

TARIF
Tarif plein W : 7 800 €
Tarif plein Sorbonne Université : 170 €

PROGRAMME
- La formation en sciences : Au cours de la première 
année, les étudiants suivent un cursus pluridisciplinaire 
leur permettant de s’orienter, dès le second semestre, 
vers une seule discipline scientifique, à choisir parmi 
la Chimie, l’Électronique, l’Informatique, 
les Mathématiques, la Mécanique, la Physique, les 
Sciences de la Terre et les Sciences de la Vie.
Les étudiants suivent ensuite les unités d’enseignement 
(UE) de la majeure de cette discipline afin d’obtenir 
la licence correspondante au terme des deux années 
suivantes.
- La formation en communication et journalisme : 
Techniques d’écriture, d’interview et enquête, story-
telling, prise de praole en public, stratégie digitale & 
réseaux sociaux, photo, vidéo, direction artistique etc.
Chaque matière enseignée donne lieu à une 
réalisation, une production concrète.
- Minimum 9 mois de stage sur 3 ans

POURSUITE D’ÉTUDES
- Masters de sciences de la discipline choisie
- Ecole de journalisme
- Ecole de communication
- Masters spécialisés ou masters universitaires

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Recherche scientifique, métiers de l’ingenierie, 
journalisme, médiation scientifique, consulting et 
gestion de projets, communication spécialisée, 
événementiel dans le domaine scientifique

Sorbonne université École W

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉBUT DE LA FORMATION

Octobre 2022

CONTACT

Responsable des études de la licence
Derya Yildiz
contact@ecolew.com

CANDIDATURE

L’inscription se fait hors Parcoursup sur la platefome 
eCandidat de Sorbonne université à partir de mai 2022.
La sélection des étudiants se fait conjointement 
par les deux établissements.
Eléments demandés : bulletins de notes du lycée, 
résultats du bac de français et TPE, questionnaire de 
personnalité et épreuve de créativité.



www.ecolew.com


