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•	 Composé	de	trois programmes :	Audencia	Grande	École,	Audencia	Bachelor	
et	Audencia	SciencesCom

•	 3 500 étudiants	de	65 nationalités	différentes
•	 3 campus	à	Nantes,	1	à	Paris,	1	en	Chine
•	 106 professeurs permanents	et	plus	de	500	intervenants	d’entreprises
•	 244 partenaires académiques	dans	60 pays
•	 150 partenaires d’entreprises	(projets	confiés	aux	étudiants,	stages	et	offres	
d’emplois)

•	 22 032 diplômés

•	Fondée	en	1984
•	École	reconnue par l’État
•	Visa (Bac+5)	du	Ministère	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche 
•	Niveau II RNCP* –	Cycle	Bachelor
•	Un	équipement	unique	:	studio radio et plateau d’enregistrement de Télénantes
•	Habilitation	à	recevoir	des	étudiants boursiers
•	42 partenaires académiques	dans	27 pays
•	130 intervenants d’entreprises	et enseignants-chercheurs
•	Taux de placement à	l’issue	des	formations	:	>	85 % à	6	mois
•	2900 diplômés
•	En	formation	initiale ou en apprentissage

2 000
offres	de	stage	reçues	chaque	année

3 500 m2
en	centre-ville

300
étudiants

* Sur demande en cas de non poursuite en Cycle master

AUDENCIA SCIENCESCOM
EN	CHiFFRES

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL
EN	CHiFFRES
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Depuis	sa	création	en	1984,	Audencia	SciencesCom	
s’attache	 à	 concilier	 excellence académique et 
opérationnalité professionnelle	 (cas	réels,	études,	
©micro-agences)	pour	permettre	à	 ses	étudiants	
de	se	préparer	à	exercer	dans	la	durée	des	métiers	
passionnants	et	exigeants.	

Une double compétence « communication et médias »	
est	proposée	aux	étudiants	tout	en	leur	permettant	de	
se	spécialiser	dans	chacun	de	ces	champs.	À	l’heure	de	
la	transformation	du	secteur	cela	prend	tout	son	sens	 :	

savoir	produire	les	contenus	pertinents	et	maîtriser,	optimiser	leur	diffusion.

L’insertion professionnelle	des	étudiants	et	les	parcours	de	carrière	des	diplômés	
témoignent	de	cette	adéquation	aux	attentes	du	marché	du	travail	et	à	ses	
évolutions	constantes.

Audencia	SciencesCom	est	une	formation humaine	qui	place	ses	étudiants	au	
cœur	de	son	dispositif	pédagogique	avec	un	suivi individualisé	pour	construire	
un	projet	professionnel	solide	et	évolutif	avec	chacun.		

L’innovation	et	 la	co-création	 font	partie	de	l’ADN	du	programme.	Audencia	
SciencesCom	est	reconnue	par	les	entreprises,	agences,	médias	pour	sa	capacité	
à	faire	évoluer	ses	formations,	tant	en	terme	de	contenu	que	de	format ,	afin	de	
préparer	ses	étudiants	aux	attentes	du	marché	national	et	international.

intégrer	Audencia	SciencesCom,	c’est	également	intégrer	Audencia	Business	
School,	reconnue	tant	au	niveau	national	qu’international	pour	la	qualité	de	ses	
formations	et	des	étudiants	qu’elle	accompagne.

Bienvenue	à	Audencia	SciencesCom.

	
Laurence Crespel 
Directrice d’Audencia SciencesCom
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L’ExCELLENCE ACADEMIqUE : 
LES	FoNDAMENtAUx

LES COURS 
fONDAMENTAUx
ils	 s’attachent	 à	 fournir	 une	
connaissance	 académique	 du	
secteur	de	la	communication	et	

des	médias.	Exemples :	sémiologie	et	linguistique,	sociologie	
et	histoire	de	la	communication	et	des	médias,	communication,	
médias	et	politique,	éthique	de	la	communication,	…*.	Cette	
base	est	indispensable	pour	avoir	une	bonne	compréhension	
de	son	environnement,	être	capable	d’analyser	 les	situations	
de	manière	pertinente	et	contribuer	efficacement	à	la	réflexion	
dans	son	organisation	à	court	et	long	terme.

LA RECHERCHE EN LIEN AVEC 
L’ENSEIgNEMENT
Les	 enseignants-chercheurs	 décryptent	 le	 secteur	 de	 la	
communication	 et	 des	 médias	 pour	 mieux	 anticiper	 son	
évolution.	 Cette	 recherche	 contribue	 à	 être	 à	 la	 pointe	
des	 évolutions	 et	 innovations	 et	 à	 enrichir	 le	 contenu	 des	
enseignements.	

Deux chaires sont pilotées ou co-pilotées par des enseignants 
d’Audencia SciencesCom :

•	 La	Chaire	« Responsabilité	Sociétale	des	Entreprises »,	avec	
tBS,	Dorel,	etc.	sur	les	problématiques	de	marque	responsable

•	 La	Chaire	«	Communication	corporate	et	 transformation	
numérique »	avec	Suez

L’ÉqUIPE PÉDAgOgIqUE
Elle	 se	 compose	 d’enseignants-chercheurs	 permanents	 et	
de	 professionnels	 expérimentés.	 Le	 trait	 commun	 de	 tous	 les		
enseignants,	au-delà	de	leur	expertise	métiers :	une	passion	pour	
l’enseignement,	 l’innovation	et	une	vraie	attention	aux	étudiants.	

L’innovation	est	au	cœur	de	la	pédagogie,	que	ce	soit	pour	
les	contenus,	les	outils	ou	les	méthodes	pédagogiques.

	La liste des cours est disponible sur le site  
www.audencia.com



L’INNOVATION AU CŒUR DES PROjETS : 
LA	PRAtiqUE

©MICRO-AgENCE
Dispositif	 original	 déposé	 par	 Audencia	 SciencesCom	 :	
les	 étudiants	 travaillent	 en	 groupe	 pour	 le	 compte	 d’un	
commanditaire	 (entreprise,	 agence,	 association)	 et	 sont	
encadrés	par	un	intervenant	spécialiste	du	sujet.

HyBLAB
L’hybridation	des	 compétences	est	un	des	 facteurs	 clés	de	
succès	pour	l’avenir	et	les	étudiants	d’Audencia	SciencesCom	
y	 sont	 préparés.	 Dans	 le	 Hyblab,	 les	 étudiants	 d’Audencia	
SciencesCom,	 d’une	 école	 d’ingénieurs	 et	 d’une	 école	 de	
design	développent	ensemble	un	projet	de	datajournalisme.

DÉfI L’ExPRESS DES gRANDES ÉCOLES
12	 écoles	 en	 compétition	 pour	 la	 réalisation	 d’un	
supplément	de	20	pages	consacré	à	leur	ville.

TÉLÉNANTES
Une	 télévision	 dans	 l’école	 et	 l’école	 dans	 la	 télévision  !		
Une	opportunité	d’expérimentation	unique.	

WEB2DAy
Festival	 du	 numérique,	 le	
Web2day	 est	 un	 événement	
international	 qui	 rassemble	
plus	 de	 3000	 professionnels.	
Conférences,	débats,	animations	

autour	des	usages	du	web	et	des	innovations.	Les	étudiants	
suivent	 les	 conférences,	 rencontrent	 les	 acteurs	 du	 digital	
et	 les	 étudiants	 du	 Cycle	 Bachelor	 sont	 bénévoles	 pour	
l’organisation.

NANTES DIgITAL WEEK
toutes	les	cultures	du	numérique	ont	rendez-vous	à	Nantes :	
professionnels,	chercheurs,	étudiants,	amateurs	d’art,	grand	
public,	se	croisent	pendant	10	jours.	Audencia	SciencesCom	
est	acteur	de	l’événement.	

LES ATELIERS
En	 option,	 sous	 forme	 d’ateliers,	 les	 étudiants	 peuvent	
développer	d’autres	compétences	encore	:

• Atelier vidéo 
• Atelier radio 
• Atelier blog 
• Atelier codage informatique 
• Atelier photo 
• Atelier écriture journalistique

	Tous les projets réalisés par les étudiants avec des photos, des vidéos 
et des témoignages sont sur le site www.audencia.com
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Campagne	solidaire

Fondamentaux,	projet	
professionnel	et	
spécialisation

Mission	
professionnelle

(stage	en	entreprise)

Projet	entrepreneurial

Fondamentaux,	projet	
professionnel	et
spécialisation

1 2 3

LE CyCLE BACHELOR (1re année)
CoMMUNiCAtioN	Et	MÉDiAS	(Bac+3)

Louiz
Étudiante en Cycle Bachelor après une 
classe préparatoire littéraire

younès
Étudiant en Cycle Bachelor après  
un BTS Communication

Création	d’une	campagne	de	communication	pour	une	association	à	but	
non	lucratif :
• Association Théodora en partenariat avec Bébé Confort
• Comité National contre le Tabac avec Havas 360
• La Banque Alimentaire
• La Transition positive avec Open Odyssey

Projet	 de	 création	 d’une	 entreprise	 en	 communication	 ou	 médias	 avec	
pour	 objectif	 le	 développement	 de	 la	 créativité	 et	 des	 compétences	
entrepreneuriales.	Des	professionnels	de	la	communication,	du	web	et	de	
la	création	d’entreprise	accompagnent	les	étudiants	sur	ce	projet.

1   La Campagne solidaire

2   Le Projet entrepreneurial

“J’avais besoin de me spécialiser et de me 
professionnaliser. À Audencia SciencesCom 
nous avons la possibilité de rencontrer et de 
travailler en collaboration avec de nombreux 
professionnels.”

“Audencia SciencesCom est un programme 
à taille humaine ce qui permet d’avoir une 
relation constante avec l’équipe pédagogique 
et un accompagnement personnalisé.”

	La liste des cours du Cycle Bachelor  
est disponible sur le site  
www.audencia.com

UNE ANNÉE RICHE ET VARIÉE
Septembre	-	Décembre Janvier	-	Mars Avril	-	Juin

DÉCOUVRIR, COMPRENDRE, AgIR
Le	Cycle	 Bachelor	 communication	 et	médias	 d’Audencia	 SciencesCom	
permet	un	apprentissage	académique	rigoureux	qui	valorise	la	réflexion,	
tout	 en	 développant	 l’acquisition	 de	 savoir-faire	 et	 de	 compétences	
professionnelles.	 Les	 problématiques	 les	 plus	 actuelles	 sont	 au	 cœur	
de	 la	 formation	 (digital,	 international,	 responsabilité	 globale…).		
Le	développement	personnel	est	également	un	axe	fort	de	cette	année	de	
formation	pour	que	chacun	puisse	construire	son	parcours	professionnel	
en	fonction	de	ses	aptitudes	et	aspirations.

UNE MISE EN APPLICATION PAR LES PROjETS
Audencia	 SciencesCom	 s’attache	 à	 varier	 les	 formes	 d’apprentissage	
pour	 permettre	 aux	 étudiants	 de	 se	 comporter	 comme	 de	 véritables	
professionnels.	 Cours,	 séminaires,	 conférences,	 projets	 d’entreprise.	
Les	 étudiants	 gardent	 un	 contact	 permanent	 avec	 la	 réalité	 du	 monde	
professionnel.

UNE SPÉCIALISATION AU CHOIx
outre	 un	 socle	 commun	particulièrement	
riche,	une	spécialisation	est	proposée	pour	
permettre	à	chaque	étudiant	d’approfondir	
ses	 connaissances	 et	 compétences	 dans	
une	thématique	particulière :

• Communication des entreprises et  
   des institutions 
• Communication de marque 
•  Médias



EN RÉSUMÉ

Fondamentaux
Spécialisation

Électifs
Projets

Mission	
professionnelle

(stage	en	entreprise)

Séjour	d’étude*		
à	l’étranger

Fondamentaux
Spécialisation	

Électifs
Projets

Mission	
professionnelle

(stage	en	entreprise)

*sous réserve pour les admissions directes en 2e année (contacter Audencia SciencesCom)

Septembre	−	Février
ANNÉE	1	-	M1

Mars	−	Août
ANNÉE	1	-	M1

Septembre	−	Décembre
ANNÉE	2	-	M2

Janvier	−	Juin
ANNÉE	2	-	M2

Juillet	−	Décembre
ANNÉE	2	-	M2

ou apprentissage

LE CyCLE MASTER (2e et 3e année)
CoMMUNiCAtioN	Et	MÉDiAS	(Bac+5)

Anne
Étudiante en 1ère année de Cycle master après une licence 
en lettres modernes

Laura
Étudiante en 1ère année de Cycle master après une licence 
en communication

“Nous sommes en lien avec des entreprises pour des projets 
concrets : de start-up aux grands groupes internationaux, 
nous découvrons toutes les facettes de la communication.”

“J’ai choisi Audencia SciencesCom pour la reconnaissance 
de son diplôme et l’équilibre entre la théorie et la pratique. 
Nous sommes préparés à notre entrée dans la vie active avec 
de solides bases. Le semestre à l’étranger m’a définitivement 
convaincue : la formation et ses étudiants ont une réelle 
volonté de s’ouvrir à l’international.”

1 2 3 4 5

UN DIPLÔME RECONNU
Fort	des	tous	ces	atouts,	Audencia	SciencesCom	est	le	seul	programme	
d’enseignement	 supérieur	 privé	 en	 communication	 et	 médias	 en	
France	à	délivrer	un	diplôme	reconnu	par	l’État	et	visé	par	le	Ministère	
de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche  :	 Responsable	 de	
communication	et	médias	Bac+5.

DEUx ANNÉES POUR CONCRÉTISER SON PROjET PROfESSIONNEL
En	deux	ans,	le	Cycle	master	poursuit	deux	objectifs	majeurs	:	solidifier	les	connaissances	et	les	compétences	de	chaque	étudiant	
dans	le	domaine	de	la	communication	et	des	médias	;	développer	leurs	savoir-faire	opérationnels	lors	de	missions	professionnelles	
de	longue	durée.

UNE DERNIèRE ANNÉE PROPOSÉE  
EN APPRENTISSAgE
La	 2e	 année	 du	 Cycle	 master	 peut	 être	 réalisée	 en	 initiale	 ou	 en	
apprentissage.	 L’apprentissage	 est	 proposé	 aux	 étudiants	 qui	
choisissent	 la	spécialisation	« Manager	en	stratégie	digitale ».	Elle	se	
déroule	sur	12	mois	en	alternance  :	4	 jours	en	entreprise	et	1	 jour	à	
l’école.	L’étudiant	apprenti	est	salarié	de	l’entreprise.

➊ Une formation 
qui allie cours 
fondamentaux et 
professionnalisation

➋ Le seul diplôme d’école de communication 
d’enseignement supérieur privé visé bac+5 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche

➌ Un réseau de plus 
de 3000 diplômés et 
d’entreprises partenaires



Les	4	spécialisations

	Les parcours, tout en étant recommandés, restent optionnels,  
un étudiant peut choisir les électifs à la carte.

	Une présentation détaillée de chaque parcours et la liste des cours 
électifs sont disponibles sur le site www.audencia.com

	La liste des 42 partenaires académiques est disponible sur le site 
www.audencia.com

Partenaires académiques

COMMUNICATION DES ENTREPRISES  
ET DES INSTITUTIONS 

Pilotage	de	la	communication	des	entreprises	et	des	
institutions,	animation	de	communautés	internes,	stratégie	
éditoriale	et	pilotage	de	l’information,	relations	presse,…

COMMUNICATION DE MARqUE

Stratégie	digitale,	pilotage	de	marque,	planning	
stratégique,	comportement	des	consommateurs,…

MÉDIAS	

Marketing	rédactionnel,	management	et	business	model	
media,	stratégie	digital	media,	economy	global	media,…

MANAgER EN STRATÉgIE DIgITALE

En	dernière	année	et	en	apprentissage

Communication Publique  
et Territoires

Communication Corporate 
Influence et Responsabilité

Production de contenus  
et Brand Content

Political Communication

Marque et parcours d’achat 
du consommateur

Brand Management

Communication RSE

Management de la 
Production de Contenu

Innovation & entrepreneuriat 
en communication et médias

Stratégie et  
Marketing Médias

1

2

3
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LE CyCLE MASTER (2e et 3e année)
CoMMUNiCAtioN	Et	MÉDiAS	(Bac+5)

UN MÉMOIRE DE RECHERCHE
Chaque	étudiant	réalise	un	mémoire	de	recherche	sur	un	sujet	
qu’il	 choisit.	 Les	 étudiants	 sont	 accompagnés	 collectivement	
par	 des	 cours	 de	 méthodologie	 et	 individuellement	 par	 un	
enseignant-chercheur.	 Le	mémoire	 leur	permet	de	développer	
une	expertise,	une	méthodologie	d’analyse	et	de	se	forger	une	
position	solidement	argumentée.	

Les	10	parcours	thématiques
10	parcours	thématiques	sont	proposés	pour	accompagner	un	projet	
professionnel	 spécifique,	 développer	 une	 expertise	 approfondie	
dans	un	domaine	en	complément	du	choix	de	sa	spécialisation.	Un	
parcours	est	composé	de	deux	cours	électifs	de	24h	chacun	en	1re	
année	et	de	2	cours	électifs	de	24h	chacun	en	2e	année.

UNE OUVERTURE à L’INTERNATIONAL
Audencia	 SciencesCom	 développe	 la	 dimension	
internationale	 de	 ses	 programmes	 pour	 permettre	
aux	 étudiants	 d’évoluer	 dans	 un	 contexte	 de	
globalisation.	Les	étudiants	en	Cycle	master	suivent	
un	 semestre	 d’études	 obligatoire	 à	 l’étranger.	
Ce	 séjour	 est	 l’occasion	 d’appréhender	 d’autres	
méthodes	 d’enseignement,	 une	 culture	 différente,	
créer	 de	 nouveaux	 liens.	 Audencia	 SciencesCom	
accueille	des	 étudiants	 internationaux	 en	 échange.	
Une	Lv2	est	proposée	(espagnol	ou	allemand).

UN CHOIx DE SPÉCIALISATIONS  
ET DE PARCOURS THÉMATIqUES
outre	un	socle	commun	particulièrement	riche,	une	spécialisation	
et	 des	 parcours	 thématiques	 sont	 proposés	 pour	 permettre	 à	
chaque	étudiant	d’approfondir	ses	connaissances	et	compétences.

➍ Une mise en pratique 
par trois stages de 3 à 6 
mois (ou un apprentissage 
en dernière année)

➎ Des expertises 
développées grâce aux 
spécialisations et aux 
parcours thématiques

➏ Une ouverture internationale 
avec un semestre d’études à 
l’étranger, des enseignements 
en anglais

➐ Un accompagnement 
individualisé pour construire 
son projet et son parcours 
professionnel



ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONS

L’INfORMATION ET LA 
PRODUCTION

LA DIffUSION ET LA 
PROMOTION

AgENCES DE COMMUNICATION, 
PUBLICITÉ OU MÉDIAS

•	Directeur	de	communication
•	Chargé	de	communication
•	Responsable	des	relations	publiques
•	Attaché	de	presse
•	Directeur	communication	interne
•	Chef	de	projet	digital
•	Responsable	de	communication	
			événementielle
•	Community	manager
•	Journaliste	d’entreprise
•	Chargé	de	la	communication	de	crise
•	Chargé	de	la	communication	
			du	développement	durable
•	Chargé	de	partenariat

•	Journaliste	radio,	tv	et	presse	écrite
•	Journaliste	animateur
•	Journaliste	d’entreprise
•	JRi	(Journaliste	Reporter	d’images)
•	Journaliste	on-line
•	Community	manager
•	Datajournaliste
•	Journaliste	entrepreneur
•	Producteur	tv
•	Producteur	contenus	nouveaux			
			médias
•	Chargé	de	production

•	Responsable	de	programmation
•	Responsable	d’antenne
•	Responsable	des	ventes	de	
			programmes	tv
•	Chef	de	publicité	régie
•	Chargé	d’études	médias
•	Directeur	de	clientèle	médias

•	Directeur	de	clientèle
•	Chef	de	publicité
•	Chargé	de	développement
•	Chargé	d’études	marketing
•	Chef	de	projet	événement	ou	web
•	Consultant	influence	corporate
•	Média	planneur
•	Planneur	stratégique
•	Concepteur	rédacteur
•	Brand	content	manager
•	Consultant	digital
•	traffic	manager
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	Liste non exhaustive

ExEMPLES DE MÉTIERS ET DE POSTES  
OCCUPÉS PAR DES DIPLÔMÉS

LA fINALITÉ :  
S’EPANoUiR	DANS	SoN	MÉtiER

 “Dès la sixième, j’écrivais journaliste - sans savoir d’où cela me 
venait mais c’était une certitude - sur la feuille à remettre au 
professeur le premier jour de la rentrée scolaire. Après un bac 
B, une maîtrise en LEA, j’avais besoin de concret. SciencesCom 
s’est imposée à moi. Rencontres avec des spécialistes du 
métier, mises en situation professionnelles réelles, projets 
créatifs, intellectuellement stimulants et définitivement adoptés 
par des entreprises... Débauchée sur la fin de mon année 
à SciencesCom comme Journaliste reporter d’images à 
i>Télévision. Puis ce fut M6, Canal+, France 2 et aujourd’hui 
je suis grand reporter à France 24.”

	Des fiches métiers et des témoignages de diplômés à lire  
ou à regarder sur le site www.audencia.com

 “Dans le cadre de la 2e année du Cycle master, j’ai fait mon 
stage de fin d’études chez Accenture en communication interne, 
sur différentes missions. J’en suis, depuis 3 ans maintenant, le 
Responsable des réseaux sociaux. Je coordonne à ce titre toutes 
les activités liées au social media pour la France et j’accompagne 
les dirigeants afin de les aider à monter en compétences sur 
ce sujet. Audencia SciencesCom m’a permis de gagner en 
agilité, en passant constamment d’un sujet à l’autre, ainsi qu’en 
adaptabilité auprès d’interlocuteurs différents.”

CE SONT EUx qUI fONT RAyONNER  
AUDENCIA SCIENCESCOM

Alexandra Renard
Journaliste France 24 - Promotion 2000

Arnaud Babin
Responsable des réseaux sociaux Accenture France - 
Promotion 2012

UNE gRANDE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
De	la	PME	au	grand	groupe	international,	de	l’institution	à	l’association,	
de	l’agence	aux	médias,	les	structures	qui	recrutent	des	professionnels	
de	 la	 communication	 et	 des	 médias	 sont	 multiples	 tout	 comme	 les	
postes	 proposés.	 Les	 nouveaux	 métiers	 liés	 à	 la	 révolution	 digitale	
viennent	 compléter	 les	métiers	 dits	 «  classiques  ».	 Une	 palette	 riche,	
passionnante	et	qui	ne	cesse	de	s’étoffer.	



36%
Entreprises

36%

Agences conseil 
en communication

10% Médias

4%

Agences de 
production 
audiovisuelle

14%

Institutions & 
Collectivités 
territoriales

22%

Plus de 
500 salariés

8%

250 à 500 
salariés

9%

100 à 250 
salariés 18%

Moins de 
10 salariés

43%
10 à 100 salariés

Autres régions

11%

International

55%

22%

Ile-de-France

Pays de la Loire

* Moyenne des trois dernières promotions du Bac+5

LES STAgES
Eléments	clés	de	 la	 formation,	 les	stages	(trois	mois	en	Cycle	
Bachelor	et	deux	fois	six	mois	en	Cycle	master)	nourrissent	l’étudiant	
dans	la réflexion	de	son	choix	professionnel.	C’est	l’occasion	de	la	
mise	en	application	des	compétences	et	connaissances	acquises.

Exemples de missions en Cycle Bachelor 
• Chargée de communication - Europcar 
• Concepteur-rédacteur junior - LM Young & Rubicam 
• Assistant chargé de production - Réservoir Prod

Exemples de missions en Cycle master 
• Content Editor - RTL 
• Assistante communication et évènementiel - BNP Paribas 
• Assistant chef de publicité - Havas Worldwide Paris

LES ENTREPRISES ET STRUCTURES PARTENAIRES
Les	étudiants	du	Cycle	master	participent	au	Forum	Audencia	
Business	School	qui	accueille	plus	de	100	entreprises	nationales	
et	internationales	sur	2	jours.	Plus	de	2	000	offres	de	stages	sont	
reçues	chaque	année	par	Audencia	SciencesCom,	qui	bénéficie	
d’un	fort	réseau	de	professionnels.	

LA fORCE D’UN RESEAU
Avec	près	de	3000	diplômés,	le	réseau	Audencia	SciencesCom	
alumni	a	pour	objectif	de	créer	un	 rapport	privilégié	entre	
les	générations	de	diplômés.	tout	au	long	de	leur	carrière	les	
diplômés	profitent	d’un	réseau	fédérateur,	dynamique,	rayonnant,	
convivial	et	inspirant,	créateur	d’opportunités,	de	rencontres	et	de	
développement	des	compétences.	

L’ACCOMPAgNEMENT CARRIèRE
Du	Cycle	Bachelor	à	la	dernière	année	du	Cycle	master,	les	étudiants	
bénéficient	d’un	accompagnement	personnalisé.	En	Cycle	master,	
l’équipe	de	consultants	Audencia	careers	les	coache	grâce	à	des	
ateliers	et	des	entretiens	individuels	ou	collectifs	pour	valoriser	
leurs	compétences	et	construire	 leur	projet	professionnel	en	
France	ou	à	l’international.

L’INSERTION PROfESSIONNELLE 
les	diplômés	ne	manquent	pas	d’opportunités
À	 l’issue	des	 formations	d’Audencia	 SciencesCom,	 le	 taux	
de	placement	à	6	mois	des	étudiants	est	 supérieur	à	85%.	
Les	secteurs	d’activités	qui	recrutent	les	étudiants	sont	variés,	tout	
comme	la	taille	des	entreprises	et	la	zone	géographique.

UN OBjECTIf COMMUN :
UNE	iNSERtioN	PRoFESSioNNELLE	
RÉUSSiE	Et	ÉvoLUtivE

Eva Chilotti
Chef de projet marketing, showroomprive.com

“Notre stagiaire, Clémentine, s’est parfaitement 
intégrée à notre équipe et a fait preuve de 
beaucoup de sérieux et d’efficacité. Nous lui 
faisons entièrement confiance pour mener 
ses missions à bien et la plupart du temps en 
parfaite autonomie. Au-delà de son statut de 
stagiaire, nous la considérons tous comme un 
chef de projet à part entière.”

	Secteurs	d’activité*

	Répartition	géographique	des	diplômés*

	taille	des	entreprises*
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UNE VIE  
APRèS L’ÉCOLE
Le	BDE	404	s’occupe	de	tout !

AU CŒUR DE L’ECOSySTEME :  
LE	MEDiACAMPUS !

•	 Nantes	métropole,	c’est	600	000	habitants	dont	51	500	étudiants
•	 Une	ville	en	pleine	expansion,	un	tissu	économique	composé	
de	multiples	PME	dont	un	nombre	grandissant	dans	le	domaine		
des	nouvelles	technologies,	des	médias

•	 De	nombreuses	agences	de	communication	et	de	publicité	
sont	basées	à	Nantes :	Publicis,	Eluère	et	associés,	Alphacoms,		
Young	et	Rubicam,	the	Links…

•	 Audencia	SciencesCom	est	située	au	cœur	de	Nantes,	en	
centre-ville

NANTES :  
LA	viLLE	EtUDiANtE

En	 septembre	 2017,	Audencia	 SciencesCom	et	télénantes	 s’installeront	 ensemble	 sur	 l’ile	 de	Nantes,	 au	
cœur	du	quartier	de	la	création.	Le	Médiacampus :	un	lieu	de	formation,	d’apprentissage,	d’expérimentation,	
de	 recherche	et	d’incubation,	de	partage,	de	développement	au	service	des	étudiants	et	des	acteurs	du	
secteur	de	la	communication	et	des	médias.
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RENCONTRONS-NOUS !

Audencia SciencesCom vous ouvre ses portes et vous invite  
à rencontrer les équipes, les étudiants et à visiter l’école.
• Samedi 10 décembre 2016 
• Samedi 4 février 2017 
• Samedi 1er avril 2017

COMMENT INTÉgRER 
AUDENCIA SCIENCESCOM ?

Le Cycle Bachelor s’adresse aux étudiants titulaires ou en cours de 
préparation d’un Bac+2 (classes préparatoires, BTS, IUT, licence 2…)

Le Cycle master s’adresse aux étudiants titulaires ou en cours de 
préparation d’un Bac +3 (licence 3, licence pro, bachelor visé ou 
certifié…) ou Bac + 4 (master 1, Maîtrise, ESC…)

Le concours est également accessible (sous conditions) à des 
professionnels souhaitant reprendre des études pour se spécialiser.

LES ÉPREUVES DU CONCOURS 

Épreuves écrites (admissibilité)
• Analyse, synthèse et réflexion 
• Test de culture générale et d’actualité 

• Test d’anglais 

Épreuves orales (admission)
• Entretien individuel 
• Entretien collectif  
• Entretien d’anglais

Accessibles	sur	concours,	les	programmes	sont	ouverts	à	tous	les	étudiants,	quels	que	soient	leurs	profils.	
Garante	de	la	richesse	de	l’école,	cette	diversité	contribue	à	la	qualité	des	échanges	et	l’ouverture	d’esprit.	

3 dates pour les épreuves écrites du concours 
pour l’année 2016-2017 :
• Samedi 21 janvier 2017
• Samedi 4 mars 2017

• Samedi 20 mai 2017

Les inscriptions se font en ligne sur le site :  
www.audencia.com

Audencia SciencesCom
1	rue	Marivaux	 |	 44	003	Nantes	CEDEx	1	 |	 BP	80	303

POUR PLUS D’INfORMATIONS :

	www.audencia.com 
	info.sciencescom@audencia.com 
	T. 02 40 44 90 00
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