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Perrine Ferrero

Le stage idéal : 10 semaines à Portsmouth !

Mon projet de stage? Partir travailler pour l’Universite de Portsmouth, au sud de l’Angleterre, du 19 avril au 24 juin
afin de realiser mon stage de fin d’annee. Pour cela j’ai besoin :

e Les personnes m’aidant pour ce projet sont
Aidsurtout
ma famille et mon professeur d’anglais,
Madame Laupin-Scarpari, puisque ce sont eux qui
m’aident dans la réalisation des tâches à eﬀectuer
xpour ce stage.
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Le ﬁnancement est un point important
pour ce projet. En eﬀet, entre le voyage,
le logement et les achats de la vie quotidienne, les
coûts peuvent être élevés. C’est pourquoi je postule
pour une demande de bourse « d’aide à la mobilité »,
octroyés pour les stages à l’étranger, qui pourra
m’aider à ﬁnancer les frais.

s Les acquis à posséder pour ce stage sont
Acqui peu conséquents,
puisqu’un stage est surtout fait

pour apprendre. Seulement, du fait de sa localisation, des
révisions en anglais semblent nécessaires aﬁn de
comprendre au mieux les indications qui seront données.
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En arrivant dans la ville en Avril, il me
et principalement
Rfaudra
un logement. Ainsi, dès que

possible, je dois voir avec Madame Laupin-Scarpari pour
avoir des contacts et commencer la recherche, et ce dès
la deuxième semaine de Janvier. Les billets d’avion étant
moins chers pris à l’avance, je les ai déjà achetés. Ayant
déjà ma convention de stage, je n’ai plus qu’à envoyé le
tout pour la demande de bourse d’aide à la mobilité. De
manière à me faire une meilleure idée du stage, je vais
contacter dès la semaine 2 de Janvier les étudiants étant
déjà partis.

La poursuite d’étude rêvée : le master 2 professionnel
«Gestion Editoriale Communication Internet»

Mon projet de poursuite d’etude ? Integrer un master professionnel : la voie vers le monde du travail.
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domaines de la gestion éditoriale de sites d’entreprises, d’institutions ou d’associations, à l’édition
e
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contenus informationnels et culturels sur le web et dans le conseil en communication internet.
Avant cela : validation d’un master 1 indispensable. Le plus approprié semble être le master « information et
communication ». Il permet de conserver un haut niveau théorique dans l’information et la communication, mais aussi de
faciliter l’insertion professionnelle grâce à une option que l’on choisit. Ces options sont aux nombres de 4 : médias, médias
culturels, communication des organisations et communication sociale, et management de l’information dans les organisations.
Mais encore avant cela : validation d’une licence « information et communication », qui permet d’obtenir toutes
les notions théoriques de la communication indispensables. L’inscription se fait à partir de maipour l’entrée en L3.
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Je peux intégrer la licence info-com directement en 3ème année, et ainsi ne pas « perdre » les 2
années que j’aurai eﬀectués avant.
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Echirolles

3 mois de stage en entreprise

Saint-Etienne
Lyon
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et acq pour mon projet sont la communication

écrite et orale, la théorie de l’information
et de la communication et l’écriture pour les médias numériques. Pour réussir la licence et intégrer un master, ce sont
ces matières que je dois travailler le plus et sur lesquelles je
dois concentrer tous mes eﬀorts. Des acquis sont aussi
nécessaires, comme une bonne maîtrise de la langue
française, une facilité d’écriture …
Cependant, il ne faut pas négliger les matières de l’infographie et de l’intégration web, toujours utiles dans la communication. Savoir utiliser des logiciels comme Illustrator,
Photoshop et Indesign sont des plus. De même, savoir
réaliser un site internet simple est une connaissance importante.
C’est pourquoi je présente à travers mon site internet diﬀérentes créations réalisées dans le cadre de mes études et en
dehors : site internet, courtes vidéos, logos … Ces projets
permettent de présenter mes compétences, ce que je suis
capable de faire, aﬁn de donner une idée des acquis obtenus pendant le DUT MMI.
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La ville qui m’intéresse le plus est
Lyon, puisque réussir la licence
info-com dans cette ville signiﬁe
aussi intégrer de droit le master
info-com.
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L’entrée n’est pas certiﬁée et
s’eﬀectue sur dossier. L’université demande
une lettre de motivation consistant à prouver son engouement pour la formation, une ou plusieurs lettres de recommandation de la part des professeurs m’ayant suivis jusqu’à
maintenant et un envoi de demande de candidature, qui,
selon les facs, se fait par envoi papier ou par le web.

Perrine Ferrero

En alternance

L’alternance permet d’apporter
de l’expérience et de la professionnalisation, en plus de mettre
un pied dans le monde du
travail.

Aide

Pour m’aider dans mes recherches, j’ai énormément utilisé internet. Les sites tels que l’Onisep
par exemple sont de véritables sources d’informations.
Le site de l’université de Lyon aussi dépeint la licence et
les moyens d’y entrer, quel que soit l’année par laquelle
on est intéressé.
En Novembre, j’ai aussi participé à un salon
spécialisé dans les métiers de la communication où était
présent un représentant de l’université de la licence
info-com de Lyon. C’est auprès de cette personne que j’ai
recueilli le plus d’information.
Les personnes susceptibles de m’aider dans la
réalisation de ce projet sont les professeurs dans le
domaine de la communication qui m’ont suivi pendant
mes 2 années d’étude. En eﬀet, ce sont eux qui m’apportent les connaissances utiles à mon projet. De plus,
des lettres de recommandations étant très utiles pour
l’intégration d’une L3 info-com, ce sont leurs avis qui
seront les plus intéressants.
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cements associés restent limités. Les coûts pour l’année
s’élèvent aux seuls frais d’inscription et de Sécurité
Social. Etant boursière, ces frais sont pris en charge par le
Crous. N’étant pas originaire de Lyon, le ﬁnancement à
prévoir résidera dans le logement et les dépenses de la
vie quotidienne.

