
TAXE D’APPRENTISSAGE 2023

Partagez avec nous les compétences 
du Département Infocom

Ensemble, inspirons demain 

https://infocom-sid.univ-lille.
fr/departement-infocom



DÉCOUVREZ  LE DÉPARTEMENT INFOCOM

Depuis plus de 25 ans, le département 
Infocom, localisé à Roubaix, forme des 
professionnels de l’information et de la 
communication généralistes ou spécialisés 
dans l’un des domaines d’activité suivants : 
• ressources humaines, 
• journalisme d’organisation, 
• développement territorial, 
• organisations publiques et 

parapubliques
• Agences
• Secteur culturel

EN QUELQUES CHIFFRES

200 stages   
chaque année

90% d’insertion 
professionnelle

350 étudiants

60 alternants en 2022           
(tous types de contrats confondus)

Plus de 100 
intervenants 
professionnels

1 Laboratoire de recherche 
GERiiCO spécialisé en Sciences de 
l’Information et de la Communication 

AU COEUR DE NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES

NOTRE PARCOURS LICENCE (BAC +1 À BAC +3)
Licence Information-Communication parcours Communication 

NOS MASTERS (BAC+4 / BAC +5) : 
Communication des Organisations (CO)

- option Communication Interne et Externe (CIE)

- option Communication & Management des Ressources Humaines (CMRH)

Communication des Organisations par voie d’apprentissage (CO-APP)

Communication, Action Publique et Territoires (CAPT)
- option Communication et Développement des Territoires (CDT)
- option Communication des Organisations Publiques et Parapubliques (COPP)

Journalisme d’Entreprises et de Collectivités (JEC)

Nos atouts 

• Nos parcours sont réalisables en formation initiale, en formation 
continue ou en alternance.

• L’alternance peut prendre la forme d’un contrat d’apprentissage 
pour le parcours Communication des Organisations en Master 1, ou 
d’un contrat de professionnalisation pour l’ensemble des parcours 
de Master 2 ou d’un stage hebdomadaire dans certains parcours de 
Master 2 .

• Nous entretenons des liens étroits avec les milieux professionnels 
des différents secteurs de la communication : interventions dans les 
formations, participation aux jurys d’audition des candidats, stages, 
alternance, projets tuteurés, etc.

• Nos enseignements sont liés au monde professionnel et à celui de 
la recherche effectuée au sein du laboratoire GERiiCO de l’Université 
de Lille.

LE DÉPARTEMENT SPÉCIALISÉ DANS LA FORMATION DE COMMUNICANTS 
PROFESSIONNELS. 



ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE

Nos stages 
Les stages représentent une part essentielle   
de la formation. Encadrés par un enseignant tuteur,  
les stagiaires ont un objectif pédagogique qui 
correspond à leur niveau d’études. 
Pour vous aider à identifier la formation dont sera 
issue votre futur stagiaire, n’hésitez pas à contacter 
le département. 
La personne responsable des stages ou l’équipe 
administrative pourra vous aider.

Recrutez nos diplômés 
Une offre d’emploi est à pourvoir au sein de votre 
structure ? N’hésitez pas à nous la transmettre par 
mail : 
imane.barhoune@univ-lille.fr

En fonction de vos critères de recherche nous 
pourrons publier votre offre sur notre réseau ou la 
transmettre directement à notre vivier de diplômés 
ou réseau d’anciens étudiants. 

Imane BARHOUNE
Chargée de communication

imane.barhoune@univ-lille.fr

Anne-Sophie TIBERGHIEN
Responsable administrative
anne-sophie.tiberghien@univ-lille.fr

Département Infocom
Rue Vincent Auriol - BP 35
59051 Roubaix cedex 01
infocom@univ-lille.fr

03 20 41 72 35
 

03 20 41 74 54

03 20 41 74 50

CONTACTS

La taxe d’apprentissage permet aux étudiants de 
mener à bien projets tuteurés, enquêtes de terrain 
et études de cas dans différents lieux de la région.
Le département met l’accent sur les rencontres 
entre professionnels et étudiants : participation à 
des salons, des conférences, visites d’institutions 
(Parlement Européen, structures culturelles).

Le Challenge Com’
Organisé chaque année, le Challenge Com’ permet 
aux étudiants de répondre à une commande réelle. 
Le but ? Mettre en place une stratégie de 
communication à l’aide des nombreux outils. Pendant 
un mois, ils réalisent ce projet en équipe et présentent 
le fruit de leur travail devant un jury composé des 
représentants des entreprises !

Exemple d’entreprise : KeepMyBike avec la mise 
en oeuvre d’une campagne de communication de 
l’application pour le lancement des 3 premières 
stations à Lille. En 4 mots : concept/supports/phasing 
et coûts

Come in Com’, le salon des métiers de la 
communication 

Mis en place par nos étudiants de Licence  2 
parcours  Communication, ce salon a pour but de 
faire découvrir les métiers de la communication 
de manière ludique à travers des stands, ateliers, 
rencontres avec des professionnels de différents 
domaines (Publicité, Luxe & Mode, Evènementiel, 
Influence, communication digitale...). 

LES PROJETS DE NOS ETUDIANTS

Le département entretient également régulièrement un matériel informatique et audiovisuel optimal et de 
qualité afin de permettre aux étudiants d’être opérationnels dès leurs stages et leur premier emploi. 
Infocom s’est doté d’un système de visioconférence professionnel et a pu équiper une de ses salles de cours 
d’un nouveau mobilier plus adapté à des pratiques pédagogiques collectives. 

La taxe collectée permet également de financer des visites pédagogiques et des abonnements à des ouvrages 
de communication.

VOTRE SOUTIEN SERT ÉGALEMENT À...

POURQUOI SOUTENIR LE 
DÉPARTEMENT INFOCOM ? 



COMMENT SOUTENIR 
LE DÉPARTEMENT INFOCOM (SOLDE DES 13%)

Les modalités changent en 2023

Désormais, le paiement du « solde de la taxe d’apprentissage » se 
fait à l‘Urssaf, et le choix du ou des établissements bénéficiaires sur 
la plateforme Soltea de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Département Infocom
Rue du Président Vincent Auriol  
BP 35 - 59051 ROUBAIX Cedex 01

Rendez-vous sur l’espace taxe 
d’apprentissage de notre site web : 
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Jusqu’en 2022, vous versiez directement à l’Université de Lille/Département 
Infocom.

Calendrier de la Taxe d’apprentissage 2023

2

Le 5 ou le 15 mai 2023 : versement du «solde de la taxe d’apprentissage» 
directement à l’URSAFF, et le choix du ou des établissements bénéficiaires 
sur la plateforme Soltea de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Du 25 mai jusqu’au 7 septembre 2023 : désignez le Département Infocom 
sur la plateforme Soltea. 

https://infocom-sid.univ-lille.fr/departement-infocom/de-
bouches/la-taxe-dapprentissage


