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Etapes clés de la construction de l’Institut de la Communication et des Médias

En 1978, Bernard Miège et Yves de la Haye
créent le Gresec dont font rapidement
partie Jean-Louis Alibert et Jean Caune. A
la suite d’un appel d’offres du CNRS et de
la réalisation de travaux sur la
communication publique et les médias, ils
obtiennent, par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, la reconnaissance du Gresec
comme « équipe d’accueil » (n°608). Les
bureaux et le centre de documentation se
trouvent alors à l’université Stendhal sur
le campus de Saint-Martin d’Hères. A cette
équipe, sont adossées les premières
formations
en
informationcommunication. L’ensemble est présenté
au sein de l’UFR (unité de formation et de
recherche) Sciences de la communication,
créée en 1989. En 1992 est prise la
décision,
par
les
responsables
universitaires et par les élus locaux,
d’installer au centre d’Echirolles, dans la
banlieue
sud
de
l’agglomération
grenobloise, les formations et les activités
scientifiques. Il s’écoule ensuite quatre
années entre la conception du projet
(1992) et l’inauguration (1996) du
nouveau bâtiment, l’Institut de la
Communication et des Médias. Ce dernier
est le résultat d’une coopération étroite
entre plusieurs acteurs : la communauté
d’agglomération, la ville d’Echirolles, les
enseignants-chercheurs, les architectes, la
SCET, le chargé de mission (Bernard
Miège) et cela dans un dialogue
permanent. L’installation de l’UFR
Sciences de la communication à l’ICM a
tout d’abord permis à l’Université
Stendhal (aujourd’hui fusionnée au sein de
l’Université Grenoble Alpes) d’avoir des
locaux lui permettant de faire face à la
croissance des effectifs des étudiants dans
les années 1990. Grâce au programme de
l’Etat université 2000, l’UFR a bénéficié de

d’espaces adaptés (avec des locaux
techniques), rassemblés (sur un seul site),
correspondant
aux
exigences
des
formations professionnelles et des
activités scientifiques (ateliers pour les
doctorants par exemple). Le bâtiment
offre ainsi, avec la belle bibliothèque Yves
de la Haye et un espace de restauration,
des conditions originales de formation et
de recherche. La localisation d’un
bâtiment universitaire dans le centre-ville
a renforcé les liens avec les milieux
professionnels et avec les collectivités
territoriales. L’ICM c’est, d’une certaine
manière, l’Université dans la Ville et la
Ville dans l’Université. L’UFR Sciences de la
Communication est, par la suite, devenue
le département Sciences de l’Information
et de la Communication au sein de l’UFR
LLASIC (Langage, Lettres, Arts du
Spectacle,
Information
et
Communication). A ses côtés, un
département Journalisme a été créé pour
accueillir l’Ecole de Journalisme de
Grenoble, école reconnue par la
profession (il s’agit de l’une des 14 écoles
de journalisme reconnues en France).
L’EJDG occupe depuis 2011 une extension
de l’ICM spécialement construite pour le
pôle journalisme. Vingt ans après son
inauguration,
l’ICM
propose
des
formations (de niveau licence, master,
doctorat) en information-communication
reconnues au niveau national et
international, à plus de 500 étudiants
(dont une cinquantaine de doctorants).
Depuis 1996, les enseignements, dans
toutes leurs diversités pédagogiques, s’y
sont déroulés, ainsi que des séminaires,
des Conférences, des Congrès, des
manifestations internationales, ou encore
des Ecoles d’été, montrant la bonne
adaptation du bâtiment à ses missions
initiales.

L’Université dans la Ville, la Ville dans l’Université
L’histoire de l’ICM est liée au projet de
délocalisation de l’ancienne UFR des
Sciences de la communication au début
des années 1990. A cette époque, le
gouvernement a entrepris de refaire jouer
aux
établissements
d’enseignement
supérieur
un
rôle
actif
dans
l’aménagement du territoire ; c’était le
plan Université 2000, à travers lequel les
campus étaient appelés à essaimer des
composantes dans des nouveaux sites,
villes, bassins ou pays.
La commune d’Echirolles a très vite
exprimé son intérêt à accueillir l’UFR. Elle
développait alors son nouveau centreville. Celui-ci se donnait pour objectif,
entre autres, d’accueillir un maximum
d’établissements publics et privés dans la
filière communication. Son collège et le
lycée Marie-Curie disposaient déjà d’une
option en audiovisuel, et l’arrivée de l’UFR
Sciences de la communication ajoutait des
filières professionnelles de formation
initiale puis continue, un doctorat en
sciences de la communication et un centre
de recherche reconnu au plan national et
international (le GRESEC - Groupe de
recherche sur les enjeux de la
communication).
La Ville réserve alors pour l’université un
espace stratégique sur la future place
centrale, aujourd’hui place des Cinq
Fontaines.
Le projet de délocalisation de l’UFR a
avancé relativement vite, entre 1992 et
1996, sous la maîtrise d’ouvrage de
Grenoble-Alpes Métropole. L’inauguration
a lieu en septembre 1996 et modifiait
profondément les locaux de l’université
Stendhal : c’était toute une composante
de cet établissement (désormais intégré à
l’UGA) qui quittait le campus.
Aujourd’hui,
l’ICM
continue
le
développement de ses coopérations et de
ses
partenariats,
tant
avec
les

professionnels de la communication
qu’avec les entreprises, les institutions
sociales ou les autres composantes
universitaires directement concernées par
l’information et la communication.
L’Université au cœur de la Ville
Lors de son lancement en 1996, le pôle
universitaire communication (dont l’ICM
constituait une première tranche) se
trouve intégré dans le projet du centreville d’Echirolles et en bordure immédiate
de la place centrale. A deux pas de la
Rocade sud, près de la nouvelle gare, l’ICM
est implanté sur des terrains préservés par
la Ville depuis les années 70 pour la
réalisation du cœur de la cité. De
nombreux équipements assurent un
environnement
de
qualité
pour
l’Université comme la salle de spectacle
« La Rampe », le lycée Marie-Curie, le
complexe cinématographique, le parc
d’entreprise Sud Galaxie ou encore des
équipements de sports et loisirs (Frange
vert, stade nautique, gymnase Lionel
Terray). Le tramway dessert cette nouvelle
zone urbaine.
La Ville dans l’Université
L’accord avec le ministère de l’Education
nationale concernant le plan Université
2000 est signé en 1992 : l’agglomération
grenobloise assume, entre autres, la
maîtrise d’ouvrage de l’Institut des
sciences et techniques de Grenoble (ISTG)
de Saint-Martin-d’Hères et de l’Institut de
la communication et des médias à
Echirolles. La restructuration du Campus
(Maison des Langues par exemple)
s’accompagne donc d’une répartition de
l’Université au sein du site grenoblois,
grâce à des espaces d’essaimage associés
à des projets urbains en plein
développement – particulièrement autour
de l’axe sud de la métropole grenobloise.

Le bâtiment
L’Institut de la Communication et des Médias (ICM)
offre aux étudiants et personnels des conditions
matérielles et techniques aujourd’hui requises en
formation comme en recherche. A ce jour, aucune autre
université française ne dispose en sciences de
l’information et de la communication de locaux tels que
ceux-là.
L’ICM est composé de deux bâtiments, sur une
superficie totale de 7000 m² situé sur l’avenue du 8 mai
1945 à Echirolles, à proximité immédiate de l’arrêt de
tramway de la ligne A « La Rampe-Centre-ville ». Il
constitue en effet une partie de la bordure Nord du
Centre-ville face à un complexe cinématographique et
tout près de l’Hôtel de ville. Une résidence étudiante de
80 logements, due à la même équipe d’architectes
(TOTEM), jouxte l’Institut.
Le lieu accueille également la bibliothèque Yves de la
Haye, d’une superficie de 300 m², dotée de postes de
consultation de bases de données et de documents
numériques.
L’’association étudiante (BDE Com’media) et
l’association réunissant les professionnels de la
communication de l’Isère (Club des Communicants)
disposent chacune d’un local.
L’extension
Un nouveau pôle vient compléter l’ICM en 2011. Les
cohérences architecturales avec le premier bâtiment ont
été préservées dans leur esprit.
Sur 1 074 m², l’extension accueille des salles de cours,
une salle de réunion, des bureaux et un amphithéâtre
d’une capacité de 250 places. Le 1er étage est occupé
par l’Ecole de journalisme de Grenoble. L’amphithéâtre
du rez-de-chaussée est quant à lui destiné à accueillir,
d’une part, des événements organisés par les
collectivités territoriales et, d’autre part, les
enseignements réguliers, conférences, colloques
organisés par l’université, en offrant ponctuellement la
possibilité aux habitants de la cité d’y participer. Cette
dernière affectation de l’amphithéâtre, qualifié
« d’amphithéâtre citoyen », a été envisagée dès la
conception du projet afin de renforcer l’ouverture de
l’université sur la cité.

Equipements du bâtiment
principal :
- Les salles de cours et
amphithéâtres : 9 salles de
cours
et
de
TD,
4
amphithéâtres,
- Les ateliers : Deux ateliers
PAO, un atelier Journalisme,
un atelier « libre-service »,
deux
ateliers
« Multimédia », un atelier
« Audiovisuel », un atelier
de
« Production
Multimédia », un atelier
« Formation Continue ».
- Le rez-de-chaussée de l’ICM
comprend deux studios de
prise de vue (photo et
vidéo),
et
un
studio
« télévision »
de
100m
chacun, sous 7m de hauteur
de plafond.

Les points forts du
bâtiment :
- La disposition simple et très
fonctionnelle des différents
locaux autour du patio ;
- La bibliothèque;
- Les salles de travail affectées
aux doctorants ;
- La séparation mais non le
cloisonnement entre
formation et recherche ;
- La taille des salles et
amphis ;
- Les locaux techniques.

Les enseignements dispensés
L’Institut de la Communication et des
Médias s’appuie depuis ses débuts sur des
collaborations actives avec des partenaires
publics et privés, des associations de
professionnels, et un corps enseignant
dont plus de la moitié est issu des milieux
professionnels des médias et de la
communication. Pour les formations,
cette situation, menée de manière très
volontariste par les équipes pédagogiques,
favorise la connaissance et l’analyse des
évolutions sociales, renforce la maitrise
des pratiques professionnelles, assure un
fort ancrage dans les réalités du terrain, et
facilite l’accueil des stagiaires et l’insertion
professionnelle des diplômés. Ainsi, à
l’ICM, est proposée une gamme étendue
de formations pour les publics étudiants
en formation initiale et les adultes en
reprise d’études (formations continue)
sans oublier les nombreux étudiants venus
du monde entier qui réalisent une partie
de leurs études à Grenoble.
Enrichie par les apports professionnels et
les avancées de la recherche, l’offre de
formation concerne ainsi la plupart des
métiers de la communication et de
l’information, et ouvre à l’ensemble des
diplômés
des
larges
perspectives
d’activités, aussi bien dans le secteur
public que privé.
La formation doctorale animée par le
Gresec compte, à son actif, un très grand
nombre de docteurs en Sciences de
l’Information et de la Communication
(avec une moyenne de 7 docteurs par an).
L’offre de formation
La Licence Information-Communication :
Cette licence propose un cadre d’analyse
et de compréhension de la diversité des
situations de communication afin d’en
maîtriser les enjeux et de savoir mettre en
œuvre des stratégies de communication et

de traitement de l’information adaptées.
La mention Information –Communication
en licence 1,2 (mineure) et la L3 (majeure)
vise l’acquisition de connaissances
théoriques et méthodologiques en
Sciences de l’Information et de la
Communication et prépare à la diversité
des domaines de la communication en vue
de l’entrée dans des masters identifiés
dans ce secteur professionnel ou bien vers
une professionnalisation dans les métiers
de la communication. Elle comporte ainsi
un seul parcours assorti de trois offres de
formations complémentaires visant à
doter les étudiants des bases scientifiques
et des pré-requis nécessaires à une
poursuite d’étude ainsi que de
compétences pratiques en recherche et
études en Information-communication. La
formation propose en outre une offre
complémentaire de formation afin de
préparer aux concours du journalisme
bénéficiant de l’apport du département
journalisme.
La Licence professionnelle Métiers du
numérique :
Cette licence forme des professionnels de
la communication, spécialisés dans
l’écriture en ligne, l’animation, le suivi et
la gestion de contenus de sites web, au
niveau rédactionnel et éditorial. Les
compétences
développées
sont
principalement
organisationnelles,
éditoriales et techniques. Les emplois
concernés
relèvent
des
services
multimédias en ligne dans les domaines
professionnels liés à la production
d’informations ;
au
commerce
électronique ;
aux
services
de
communication et à toute forme
d’organisation. La formation se déroule
sur un an. Et tous les étudiants en
formation initiale réalisent un stage de 12
semaines en fin d'année. Pour ceux qui

ont choisi l'alternance, le travail en
entreprise commence en septembre et se
termine en août avec un rythme d’une
semaine à l’université toutes les 3
semaines. Certains enseignements sont
explorés en entreprise pour les alternants.
L’architecture générale de la mention a
vocation à être organisée en 4 blocs
principaux : information communication,
techniques web, gestion éditoriale et
réalisation de projet.
Le Master Information, Communication :
Le master forme les publics étudiants et
les adultes en reprise d'études, français et
étrangers, à la plupart des métiers de
l’information et de la communication ainsi
qu’aux métiers de la recherche et de
l’enseignement supérieur. Il comporte
cinq parcours qui
préparent aux
spécificités professionnelles propres à
chaque secteur identifié en information et
communication.
 Parcours Information-communication
publique et médias (ICPM) en formation
initiale,
également
décliné
à
l’international et à distance (sous forme
de certificats universitaires) et à la
formation continue (Communication
Publique pour Professionnels, CPP) ; il
offre une option recherche commune à
l’ensemble des parcours de la mention.
 Parcours Communication d’entreprise
(CE) décliné à l’international avec la
formation
Communication
et
management à l’international (CMI), et
en formation continue (Communication
d’entreprise pour professionnel, CEP) ;
 Parcours Communication et culture
scientifiques et techniques (CCST) ;
 Parcours Audiovisuel et médias
numériques (AVMN).

 Parcours Communication politique et
Institutionnelle (CPI), double diplôme
du Master information-communication
et de Sciences Po Grenoble.
L’ICM accueille et a initié une formation
de master dispensée en partenariat avec
Ardèche images, le master Production et
Réalisation Documentaire de Création,
inclus dans la mention Création Artistique
de l’Université Grenoble-Alpes.
L’Ecole de journalisme :
L’Ecole de journalisme de Grenoble (EJDG)
propose l’une des quatorze formations au
journalisme reconnues par la profession
(CPNEJ) en France. De niveau master,
cette formation complète et polyvalente
est assurée par une équipe d’une
quarantaine d’intervenants (une dizaine
d’enseignants-chercheurs et une trentaine
de journalistes et de professionnels
d’autres secteurs) et recrute, chaque
année, sur la base d’un concours national
sélectif, plus d’une vingtaine d’étudiants
qui intègrent la formation pour deux ans.
Durant leur formation, les étudiants de
l’EJDG réalisent des stages dans des
entreprises de presse régionales et
nationales ainsi qu’à l’étranger. La très
bonne insertion des étudiants est
favorisée par la mise en place, durant leur
formation, de partenariats avec différents
médias locaux et nationaux (Libération, Le
Progrès, l’Express, TéléGrenoble, RCF,
Radio Campus…) grâce auxquels les
étudiants travaillent, tout au long de
l’année, en condition réelle tout en
bénéficiant d’un appui pédagogique. Par
ailleurs, des accords internationaux,
bilatéraux et exclusifs avec des écoles de
journalisme au Québec et au Brésil, leur
permettent, au cours de la deuxième
année, d’effectuer un semestre d’étude à
l’étranger.

Exemples de métiers auxquels les étudiants sont formés :
 Dans le domaine de la communication numérique/multimédia : webdesigner,
rédacteur
web
/
webmaster,
concepteur
rédacteur
multimédia,
concepteur/développeur d’interfaces, trafic manager, chargé d’études TIC,
conception multimédia, chef de projet multimédia, community manager, consultant
communication digitale,
 Dans le domaine de la production, de la conception et de la réalisation audiovisuelle :
assistant réalisateur, réalisateur documentaire, assistant de production,
producteur exécutif, coordinateur projet audiovisuel,
 Dans le domaine du journalisme et des médias : journaliste presse écrite / radio,
journaliste web / reporter d’images, chef de rubrique, rédacteur en chef, responsable
éditorial,
 Dans le domaine de la communication : chargé de communication, relations
publiques, attaché de presse, chef de projet, chargé de stratégie, consultant,
médiateur, animateur scientifique, chargé de veille documentaire, chef de projet
open data, chargé d’études, journaliste territorial et institutionnel…
 Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche : chercheur,
enseignant-chercheur.

Les activités de recherche
Installé dans les locaux de l’ICM, le
GRESEC (Groupe de Recherche sur les
Enjeux de la Communication) est une
unité de recherche en sciences de
l’information et de la communication
rattaché à l’Université Grenoble-Alpes. Il
vise à suivre l’émergence des outils
modernes de communication dans leurs
développements et inscriptions sociales. Il
rassemble une trentaine d’enseignantschercheurs et une cinquantaine de
doctorants. Dans tous ces domaines de
recherche, le Gresec a noué des relations
avec de nombreux organismes nationaux
et étrangers, publics et privés et il est en
coopération régulière avec plusieurs
équipes européennes et internationales.
Il accueille depuis 1997 la Chaire Unesco
en
communication
internationale.
L’intention est de développer des

partenariats
privilégiés
avec
des
universités internationales, à travers
l’invitation de chercheurs étrangers, la
mise en place de programmes de soutien
et d’apports réciproques, la rédaction de
publications collectives ou encore
l’organisation de colloques internationaux
Parallèlement à la publication régulière
d’ouvrages dans deux collections des
Presses Universitaires de Grenoble, le
Gresec anime la revue « qualifiante » Les
Enjeux de l’Information et de la
Communication
(http://www.cairn.info/revue-les-enjeuxde-l-information-et-de-lacommunication.htm). Celle-ci s'intéresse à
l'émergence des dispositifs d’information
et de communication dans leurs
développements et dans leurs inscriptions
sociales.

Résultats de l’enquête d’insertion 2015 des Master information et
communication
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