
TEMOIGNAGES 

 

Ninon Quillot (diplômée en 2019) 

 

« J’ai pu intégrer la London School of Economics » 

Des bases théoriques solides 

Après mon année de Terminale, je ne savais pas trop vers quel cursus je souhaitais m’orienter. J’étais 
intéressée par le domaine de la communication, mais je n’y connaissais pas grand-chose. A ce 
moment-là, je pensais m’orienter vers une carrière en journalisme, et au vu des enseignements de 
l’ICP, l’idée de postuler m’est venue assez naturellement. 
 
Ayant un profil plutôt littéraire, les matières enseignées à l’ICP ont vraiment nourri ma curiosité 

d’apprendre. J’ai acquis des bases théoriques solides dans des domaines tels que l’histoire des 

médias ou la sociologie, mais c’est surtout l’importance accordée aux matières créatives et de culture 

générale qui m’a séduite : histoire de l’art, cinéma de langue anglaise, théorie et pratique du 

discours… La liste est longue ! C’est pour cette raison que je me suis aujourd’hui orientée vers le 

marketing digital et la création de contenus, qui me permettent d’allier réflexion stratégique et 

créativité. 

Un séjour à New York formateur 

Grâce à l’ICP, j’ai pu partir à New York pour un semestre d’échange de six mois. C’était une 
expérience incroyable qui a totalement changé ma façon d’envisager ma carrière, et qui a nourri mon 
envie d’étudier à l’international. A l’ICP, j’étudiais des matières qui me plaisaient beaucoup. Le 
niveau était exigeant, ce qui m’a permis de développer mes capacités de travail. Mais j’ai pu réussir à 
obtenir des notes suffisantes pour postuler à la London School of Economics, et à l’intégrer. 
Grâce à cela, je vais pouvoir enrichir mon expérience professionnelle en repartant à New York en 
avril. L’aventure continue ! 

 

 

 

 

 

 

 



Eugénie Doncieux (diplômée en 2019) 

 

« Une passion pour le numérique » 

Un accompagnement personnalisé et des professeurs à l’écoute 

Après un Bac Economique et Social (ES), je souhaitais intégrer une formation qui réunissait des 

enseignements pluridisciplinaires liés à l’ensemble des métiers de la communication. Aimant le 

contact humain et les relations publiques, j’avais l’idée de travailler dans le domaine du planning 

stratégique. Je cherchais donc une formation complète proposant un large panel d’enseignements 

théoriques mais aussi pratiques. 

En intégrant la Licence Information-Communication de l’ICP, je n’ai pas été déçue : nous avons eu la 

chance de pouvoir apprendre en effectif réduit, sur un campus à taille humaine, avec un 

accompagnement personnalisé et des professeurs à l’écoute. C’est à ce moment-là que j’ai découvert 

ma passion pour le numérique, grâce aux cours dispensés pendant la deuxième année de la Licence.   

Stages et expériences à l’international 

J’en ai profité pour allier cette découverte des métiers du numérique avec une expérience à 

l’international. Convaincue de la force du réseau ICP dans le monde, je suis partie étudier en 

troisième année quatre mois à Séoul, véritable Eldorado en termes de nouvelles technologies, de 

mode et d’innovations. J’ai pu améliorer mon anglais, découvrir l’histoire et la culture coréenne et 

beaucoup voyager en Asie. 

À mon retour, j’ai effectué un stage en e-commerce chez Balzac Paris, marque éthique présente 

exclusivement en ligne. Je me suis rendu compte que le e-commerce me correspondait plus que le 

planning stratégique, que j’avais pu observer de plus près l’année d’avant lors d’un stage chez 

Publicis Média.  

Des poursuites d’études de haut niveau 

Cette licence permet ainsi aux étudiants de concilier des apprentissages solides en France et à 

l’étranger ainsi que des expériences professionnelles, une combinaison pédagogique stratégique 

entre théorie et pratique. J’y ai d’ailleurs acquis les théories fondamentales qui m’ont permis 

d’intégrer le CELSA en parcours Marque et ainsi continuer mon parcours dans un secteur dans lequel 

je m’épanouis pleinement. 

 

 

 

 



Manon Eric (en M1 Information et communication, communication corporate, 

politique et numérique) 

 

« Trois belles années qui m’ont fait grandir » 

L’ICP, un environnement propice à l’épanouissement universitaire 

J’ai toujours eu une affinité avec l’écriture, la créativité et la culture. C’est donc tout naturellement, 

après l’obtention de mon bac Economique et Social (ES), que j’ai décidé de rejoindre la licence 

Information et Communication de l’Institut Catholique de Paris. Mon choix de formation m’a donné 

l’opportunité de découvrir un environnement propice à l’épanouissement universitaire et personnel 

grâce à un corps professoral passionné et un programme très enrichissant.  

Acquérir une vision globale des métiers de la communication  

Pendant mes études au sein de la Licence Information-Communication de l’ICP, j’ai pu étudier la 

communication dans sa totalité. J’ai ainsi développé mes capacités d’analyses afin de comprendre 

véritablement la complexité des métiers qui compose ce domaine. En effet, les premières années de 

cette formation m’ont permis d’acquérir une vision globale des enjeux actuels qui entoure 

l’information et la communication : un domaine en perpétuelle mouvance. Les matières sont donc 

très variées avec des cours d’histoire de l’art, de rhétorique, de journalisme, de droit, ou encore de 

théâtre. Toutes sont complémentaires et nous apportent une solide culture générale. Je me souviens 

des cours de théâtre, auxquels je me rendais au début à tâtons avec mes camarades. Ces instants 

hors du temps, nous ont finalement permis de tous apprendre à mieux nous connaître, à garder 

l’esprit ouvert et surtout à nous exprimer, dans le cadre d’improvisations aussi sérieuses que drôles. 

Ces cours m’ont appris à être à l’aise lorsque je m’exprime un oral : un exercice fondamental pour un 

communicant.  

J’ai également développé mes compétences techniques via des projets de groupe enrichissant tels 

que la création d’un journal papier tout au long de la deuxième année. J’ai pu, à travers cette 

réalisation, rédiger des articles, créer la maquette graphique du journal ou encore faire des 

interviews de micro-trottoir. Ce projet m’a permis de savoir me positionner en tant que cheffe de 

projet, un rôle que je projette de maintenir dans mon projet professionnel.  

Je suis confiante pour ma future insertion professionnelle 

J’ai donc passé trois belles années au sein de l’Institut Catholique de Paris. A l’issue de ma formation, 

je me suis sentie grandi et prête à exprimer ma créativité. Heureuse de cette expérience, j’ai donc 

décidé de poursuivre mes études en m’inscrivant au sein du Master Information et Communication 

corporate, politique et numérique proposé par l’ICP. Cette seconde formation est d’ailleurs 

complémentaire avec la Licence Information-Communication. Son approche est encore plus 

professionnalisante grâce à de nombreux enseignements pratiques et l’obligation de faire un stage 

de six mois. Grâce à ma formation au sein de l’Institut Catholique de Paris, je suis confiante en mon 

avenir et en mon futur professionnel. 



Mathieu Bazin (responsable de la L1 Information-communication) 

« Faire de nos étudiants des acteurs de ce monde » 

 

A quelles professions se destinent vos étudiants ? 

La Licence Information-Communication de l’ICP destine nos étudiants à l’ensemble des métiers des 

médias et de la communication. Les débouchés sont ainsi riches et variés comme par exemple :  

directeur de communication pour une start-up, responsable des relations presses dans une ONG, 

community manager, chargé d’études marketing dans les médias, chef de projet, etc. 

Nous formons nos étudiants pour qu’ils puissent travailler pour le secteur privé ou le secteur public 

et dans le monde des médias dans sa globalité. Des milieux qui demandent des connaissances 

techniques ainsi qu'une vision d’ensemble des grandes évolutions à l’œuvre. Ainsi, ces métiers 

pléthoriques et dynamiques ont comme point commun de devoir nécessairement porter un regard 

aiguisé sur les grands enjeux contemporains. 

Nous préparons nos étudiants à cela, à les rendre directement opérationnels après leur cursus, tout 

en leur donnant un regard réflexif sur leurs pratiques et le monde qui les entoure. Ils ressortent ainsi 

de l’ICP conscients des grandes problématiques, adaptables et polyvalents, des qualités 

indispensables surtout par les temps qui courent. 

 

A quel public s’adresse-t-elle ? 

Elle s’adresse à des étudiants, principalement issus des filières générales, qui ont une importante 

fibre littéraire. Ainsi, dans les critères d’admissions, il est important d’avoir une bonne moyenne 

générale, mais également de bons résultats et un attrait pour les langues étrangères. 

Nous attendons de nos étudiants qu’ils soient curieux, qu’ils se questionnent sur les grandes 

problématiques contemporaines. Nous attachons ainsi de l’importance aux activités extra-scolaires 

et à toutes formes d’engagement culturel, artistique ou humanitaire dans lequel le lycéen s’épanouit. 

Autre prérequis important, il est essentiel qu’ils aient une bonne qualité d’expression écrite. 

L’articulation de la réflexion est à la base de tout travail universitaire. 

Notre objectif est d’accompagner nos étudiants tout au long de leur parcours vers l’autonomie. Pour 

les y aider, nous nous entretenons régulièrement avec eux pour connaître leurs besoins ainsi que 

leurs difficultés afin de les aider à les surmonter. Nous avons la chance d’avoir une relation 

personnalisée pour leur permettre de suivre leur cursus dans les meilleures conditions. 

 

Quelles sont les grandes forces de votre formation ? 

Le cursus « Information-communication » a comme immense atout de s’articuler autour de trois axes 

principaux : l’apprentissage d’un solide bagage culturel, l’insertion professionnelle et l’ouverture à 

l’international. 



En effet, nous offrons à nos étudiants la possibilité d’appréhender l’humain dans toute sa pluralité et 

sa complexité au travers des disciplines telles que la philosophie, la sociologie, l’anthropologie, le 

théâtre, etc. Ce socle culturel humaniste leur permet ainsi de l’envisager de manière transversale. 

C’est pour cela que nombre de nos étudiants continuent leur cursus, soit à l’ICP, soit dans des Master 

à Sciences Po, Dauphine, et également des formations à l’international telle que la London School of 

Economics. 

L’apport de ces connaissances va bien évidemment de pair avec une logique d’immersion dans le 

milieu professionnel. Au-delà des matières professionnalisantes qui débutent durant la L2, les 

étudiants ont l’occasion de lancer des projets concrets tels que l’élaboration d’un titre de presse 

magazine. En parallèle de cela, ils ont la possibilité d’effectuer un stage dès le début la L1. Nous les 

encourageons vivement en ce sens, à s’immerger dans le monde du travail, et ce, bien avant le stage 

obligatoire de fin de Licence. 

Troisième volet, l’ouverture à l’international qui occupe une place de choix dans notre formation. 

Ainsi, les langues étrangères représentent un pilier incontournable du cursus. Au-delà du versant 

purement académique, les étudiants ont la possibilité de partir à l’étranger au début de la L3, via le 

programme Erasmus. Cela représente une occasion unique de s’enrichir au contact d’autrui. Les 

étudiants en ressortent grandis et plus matures. 

En somme, nous offrons une formation multidisciplinaire, qui permet à nos étudiants d’acquérir les 

compétences et les expériences nécessaires pour une entrée sereine dans le monde professionnel 

tout en leur permettant de devenir des individus pleins, prêts à devenir des acteurs de notre monde, 

à s’y investir entièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eric Zajdermann (Directeur associé chez l’agence de communication « Babel ») 

« Des étudiants bien formés et à l’esprit ouvert » 

Une farouche volonté d’apprendre et de comprendre 

Directeur du département « Intérêt général » de mon agence de communication, j’ai le plaisir 

d’accueillir des étudiants de l’ICP depuis maintenant 3 ans. Le moins que je puisse dire, c’est que je 

n’ai jamais été déçu par les étudiants-stagiaires de l’ICP. 

D’emblée, leur personnalité est très appréciable. La première chose marquante dans leur caractère 

est qu’ils ont tous un état d’esprit ouvert et une farouche volonté de comprendre. Comprendre les 

techniques du poste qu’ils occupent, mais surtout cerner la vision qu’il requiert. A cela s’ajoute le fait 

qu’ils ont une solide culture générale. 

On sent également chez eux des valeurs humanistes bien présentes. Notre département en effet a 

vocation à porter la voix d’acteurs publics tels que les collectivités locales, les ministères. Des acteurs 

qui servent l’intérêt général. On ressent fortement cet intérêt bien ancré chez les étudiants de l’ICP. 

Cela se voit à leur motivation. Ils sont volontaires, impliqués et ont une très forte envie de bien faire. 

Des étudiants responsables et motivés 

De même, ils savent instinctivement adopter la bonne posture. A la fois, ils réussissent à s’affirmer, 

prendre des initiatives tout en restant très respectueux de la hiérarchie. Certains de leurs travaux ont 

ainsi impressionné nos clients comme par exemple la création d’une newsletter éclairant les 

différentes actions internationales menées contre la Covid ou une campagne de sécurité routière 

portant sur le rapport des séniors à la mobilité. Des vraies problématiques sociétales.  

En résumé, ce sont des collaborateurs responsables en qui on peut avoir confiance. D’ailleurs, nous 

venons de prendre en alternance une étudiante qui a donné entière satisfaction pendant 6 mois. 

Cela fait partie de notre politique d’accompagnement. Nous sommes d’autant plus heureux d’en 

faire bénéficier des étudiants de cette qualité. 

 

 

 


