AVANT-PROPOS
Créé en 2013, le Master CCOSII* en apprentissage offre l’opportunité aux
étudiants d’être acteurs de leur avenir professionnel : en réalisant un cursus
en alternance, alliant enseignements théoriques et pratiques, le Master
CCOSII est une formation complète reconnue par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Il propose une formation innovante répondant au plus près aux besoins des
entreprises. Il repose sur une synergie pédagogique entre une form ation
dédiée aux nouveaux métiers de la communication, assurée par des
professionnels expérimentés, et un apprentissage/alternance participatif(ve)
au cœur de diverses organisations.
Son objectif est de former des professionnels susceptibles de relever le défi à
la fois industriel et technologique, tout en ayant une maîtrise d’Internet et des
principaux moteurs de recherche pour la communication et l’information
organisationnelles, ainsi que la veille informationnelle pour la prévention et la
gestion de crise.
Ce master donne aux futurs spécialistes la capacité d’évaluer les différents
systèmes et techniques concurrentiels de conception d’image, de savoir
assurer une veille concurrentielle et d’avoir une maîtrise des techniques et
des technologies de l’intelligence pour la conception des images
organisationnelles.
Les débouchés se déploient sur la totalité du champ de la communication
organisationnelle, c’est-à-dire sur la communication interne de plus en plus
associée au numérique, la communication extern e de type marketing et
commerciale, la communication managériale mais aussi toutes les
communications qui se font dans les agences de communication et de
publicité et de marketing.

*PS : le master CCOSII évolue ... et change progressivement de nom pour s'appeler ICONES
(Ingénierie de la Communication Organisationnelle, Numérique Et Stratégique) et ce, dès
la prochaine rentrée 2018.
Plus d’informations sur le M2 CCOSII : https://masterccosiiblog.wordpress.com

Suivez-nous

Les étudiants du Master 2 CCOSII

LE MOT DU RESPONSABLE DU MASTER CCOSII
Le Master CCOSII – ICONES (Communications, Cultures Organisationnelles,
Stratégies d’Image et Internet) – est un diplôme unique en France. Il répond
au plus près des besoins des entreprises et institutions en permettant à ses
étudiants de devenir acteurs de leur avenir professionnel via l’opportunité
d’intégration professionnelle que constitue l’alternance. Depuis sa création,
le Master forme en alternance des futurs professionnels, avec un parcours
pédagogique alliant théorie et mise en pratique. Les titulaires de ce master
ont une véritable approche de la connaissance de l’environnement et du
fonctionnement communicationnel et informationnel des organisations, dans
un contexte de transformation numérique ou digitale.
Son objectif est de former des futurs cadres en communication ayant une
maîtrise de l’Intranet et de l’Internet, par un approfondissement
méthodologique de l’ingénierie de la communication des organisations :




Un intérêt pour l’étudiant-apprenti, dont l’opportunité est de pouvoir
transférer directement ses connaissances sur son terrain, en vue d’aider
son entreprise d’accueil à résoudre ses problématiques internes ou
externes de communication…
un intérêt pour toute structure, publique ou privée, désireuse de
disposer de compétences Bac + 4 ou 5 en communication (sur 12 ou 24
mois), aux conditions avantageuses du contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation

Chaque année, les étudiants du Master CCOSII - ICONES sont confrontés aux
réalités du terrain en organisant eux-mêmes un événement universitaire en
lien avec l’actualité des organisations. En 2018, la thématique du forum, qui
aura lieu le 16 Avril 2018 de 16h30 à 19h30 dans le s locaux de l’Université
Côte d’Azur sur le campus Carlone, porte sur les nouveaux défis auxquels sont
confrontées les organisations contemporaines, en l’occurrence les atouts et
les risques du numérique au travail. A cette occasion, des professionnels de la
communication d’entreprises ou institutions, auxquels peuvent se joindre
d’autres professionnels, enseignants et étudiants, mettront en débat cette
question essentielle.
Frédéric ELY
Maître de conférences à l’Université Nice-Sophia-Antipolis, Docteur en
Sciences de l’Information et de la Communication, il a occupé,
pendant près de vingt années, la fonction de Chargé de
Communication au sein de grandes entreprises publiques ou privées,
avant de se consacrer à l’enseignement et à la recherche. Membre
du laboratoire SICLAB, chercheur associé au Laboratoire CERGAM de
Toulon, ses recherches portent sur la communicatio n des organisations en général, la
communication interne et ses méthodes de direction.

LE MOT DE LA DIRECTRICE DU CFA
L’association FORMASUP-CFA Epure Méditerranée a été créée le 6 Avril 1993
avec le concours de l’Etat, de la Région Provence -Alpes-Côte d'Azur et de
plusieurs partenaires professionnels. Organisme gestionnaire, financier et
administratif, sa mission est de promouvoir et de développer la formation
d’alternants universitaires. FORMASUP CFA Epure Méditerranée est situé à
l’interface de nombreuses parties intéressées que sont : les alternants ; les
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage ou des fonds de
l’alternance ; le Conseil Régional Provence -Alpes-Côte
d'Azur ; certains
services de l’Etat (les Rectorats, la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et des
partenaires Universités et Entreprises qui assurent ensemble la formation des
alternants.
Le Président de FORMASUP et la Directrice du CFA Epure Méditerranée
confirment les axes suivants :
 Le CFA Epure Méditerranée est le CFA interuniversitaire de la Région
PACA.
 Le CFA est géré par FORMASUP, organisme gestionnaire, association loi
1901 composée des 4 Universités et des branches professionnelles de
l’Union Patronale Régionale PACA.
 C’est un CFA sans mur, chaque formation est une antenne du CFA. Le
président d’Université accepte le cahier des charges de FORMASUP et
désignent dans la convention FORMASUP -Université le responsable de la
formation en apprentissage qui se porte garant de la mise en œuvre du
Cahier des charges des formations universitaires en apprentissage .
Les valeurs partagées:
 Favoriser l’accès pour tous aux formations de l’enseignement supérieur
par apprentissage (élévation sociale, diversité, handicap…).
 Inscrire l’apprentissage dans une démarche responsable à l’écoute de
tous les acteurs de l’alternance.
 Valoriser les parcours professionnels par la voie de l’apprentissage en
synergie avec les entreprises et les organisations professionnelles des
employeurs et des salariés.
Pour assurer toutes ses actions de manière efficace, l’équipe du CFA Epure
Méditerranée travaille en collaboration étroite avec chaque formation en
apprentissage en assurant une meilleure relation de proximité .
Dans ce cadre, le CFA Epure Méditerranée apporte son soutie n à tous les
niveaux (financier, administratifs et pédagogiques) au Master CCOSII au sein
de la faculté de Lettres pour permettre à tous ses apprentis de réussir leur
année universitaire en toute sérénité et obtenir leur diplôme.
Danielle SIONNEAU
Directeur du CFA Epure Méditerranée

ATOUTS ET RISQUES DU NUMERIQUE AU TRAVAIL
Quelle place pour l’information et la communication?
Les
étudiants
du
Master
CCOSII
(Communications
et
Cultures
Organisationnelles, Stratégie d’Image et d’Internet), dans le cadre de leur
module de gestion de projet, organisent pour la 5ème année consécutive un
événement portant sur les nouveaux défis auxque ls sont confrontées les
organisations contemporaines.
A cet effet, étudiants, chercheurs, professionnels de la communication,
entreprises et institutions partenaires échangeront leurs points de vue dans un
forum portant sur les atouts et risques des usage s du numérique au travail.
Après une conférence-débat introductive sur la transformation numérique
des entreprises et institutions, des spécialistes animeront un atelier ayant pour
objet l’usage des « bonnes pratiques » des outils numériques au bureau. Ce t
atelier sera suivi par une table ronde réunissant des professionnels issus
d’organisations très diverses (entreprises, collectivités, associations, etc.).
Parmi les sujets abordés : l’éthique de la communication, la stratégie médias
sociaux, le community management, la responsabilité sociale des entreprises
et les risques psycho-sociaux. Ce temps d’échanges sera clôturé par un
cocktail convivial à 19h30, en présence des participants du monde
professionnel et des responsables pédagogiques et de recherche d u master.
Les étudiants du Master CCOSII ont le plaisir de vous convier à ce forum qui
aura lieu le 16 avril 2018, 16h30-19h30, en Salle du Conseil de la Faculté des
Lettres, Arts et Sciences humaines . La participation est gratuite et ouverte à
toutes les personnes intéressées.

PROGRAMME
16H30
ACCUEIL
DES INVITÉS

16H45
CONFÉRENCE
DÉBAT

18H00

18H30

19H45

ANIMATION PAR AUDIT
AZUR PRÉVENTION

TABLE
RONDE

DÉBUT DU
COCKTAIL

16 avril 2018
AVEC LA PARTICIPATION DE

CONFÉRENCE
DÉBAT

Animée par Nicolas Pélissier, professeur en SIC, directeur
SIC.Lab Méditerranée, Faculté LASH, Université Côte
D’AZUR

SOLVEIG BEYZA
EVENSTAD

Maître de conférences à l’Université de Lillehammer (Norvège),
chercheure
SIC.Lab,
spécialiste
en
communication
organisationnelle, communication interpersonnelle, stress au
travail et réseaux socionumériques.

JEAN-CLAUDE
DOMENGET

Maître de conférences HDR en Sciences de l’information et de
la communication, IUT de Belfort-Montbéliard, Université de
Franche-Comté, chercheur au laboratoire ELLIADD

NICOLAS OLIVERI

Enseignant-chercheur au groupe IDRAC, chercheur SIC.Lab et
spécialiste de la cyberdépendance en France et Japon

TABLE
RONDE

Animée par Claudine Batazzi, professeure en SIC,
directrice-adjointe SIC.Lab Méditerranée, Faculté LASH,
Université Côte D’AZUR

THIERRY BONO

Directeur des Systèmes Informatiques et de Télécommunications,
Mairie de Cannes

FLORA DESBROSSES

Consultante en stratégie social media

INES DUHARD

Community Manager, agence Hypee communication, Cannes

CHARLOTTE FAURE

Chargée de communication/référente RSE, entreprise Ragni,
Cagnes-sur-Mer

MARINE FONTAINE

Chef de projet digital, Hypee communication, Cannes

RÉGIS HUGUES

Directeur de l’agence « Le fond est la forme », Marseille

MARCEL RAGNI

PDG, entreprise Ragni, Cagnes-sur-Mer

COMMENT S’Y RENDRE
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
CAMPUS CARLONE
98 bd Edouard Herriot
BP 3209
06204 NICE Cedex 3

En voiture par l’autoroute
Autoroute sortie 50 Nice Centre
Continuer sur la Promenade des Anglais
Prendre à gauche Avenue Fabron
Continuer sur Boulevard de Cambrai
Au rond point à droite
Boulevard Edouard Herriot

En bus
Ligne 22 Direction Croix de Berra :
Arrêt Faculté de Lettres
Pour plus d'informations consulter le site
de Lignes d'Azur

De la gare SNCF
Arrêt “Nice-Ville”
Au départ de la gare, prendre le bus 12
Puis sur la Promenade des Anglais
changer pour le bus 22.
Ou

Tramway T1, arrêt Masséna, puis à
l'arrêt "Galeries Lafayette" prendre le bus 22
De l’aéroport
Arrivée Terminal 1
Ligne 23 (Centre Administratif/Vallon des
Fleurs-Bella Vista) -> descendre à l'arrêt
Magnan
Puis Ligne 22 (Rimiez les Sources/Croix de
Berra) -> descendre à l'arrêt Faculté de Lettres

ON PARLE DE NOUS
Positionnement du Master CCOSII d’après le Haut Conseil de l’Evaluation de
Recherche et de l’Enseignement Supérieur :
« L’insertion dans l’environnement socioéconomique est assurée notamment
grâce à un parcours de master ouvert en alternance sur les deux années de
M1 et M2 (CCOSII) et par des partenariats avec des institutions ou partenaires
locaux qui fournissent des sujets ou projets de réalisations traitées par les
étudiants dans les unités d’enseignement (UE) d’application des autres
masters. »
L’équipe pédagogique d’après le Haut Conseil de l’Evaluation de Recherche
et de l’Enseignement Supérieur :
« L’équipe du département Sciences de la communication est solide et
étoffée (20 enseignants-chercheurs (EC) et deux attachés temporaires
d’enseignement et de recherche (ATER)). Elle est très majoritairement
qualifiée dans la discipline (section Sciences de l’information et de la
communication du Conseil national des universités). Elle est complétée par
quelques EC en sections Droit public, Sciences de gest ion, Langues et
littératures
anglaises
et
anglo -saxonnes
et
Ethnologie,
préhistoire,
anthropologie biologique, ce qui forme un ensemble cohérent.
Cinq professionnels interviennent pour 84heures d’enseignements en M1. Pour
les spécialités recherche et professionnelles de M2, l’équipe pédagogique est
composée d’EC du département et d’EC rattachés à l’IUT (site de Menton et
Sophia Antipolis) ou encore venant de l’Université de Toulon. S’ajoutent des
enseignants d’autres universités françaises et d’universités étrangères.
Chaque spécialité de M2 mobilise ainsi des spécialistes pointus pour les
enseignements spécifiques. »
Effectifs et insertion professionnelle et poursuites d’études d’après le Haut
Conseil de l’Evaluation de Recherche et de l’Enseignement Supér ieur :
« La filière information-communication de l’Université Nice Sophia Antipolis est
manifestement très attractive : l’offre de master compte 341 inscrits en 2015 2016 dont 202 en M1 et 139 dans les 5 spécialités. Ces effectifs conséquents
sont stables d’une année sur l’autre. […]
Le taux de réussite annoncé en M1 est en progression depuis 2012 -2013 et
atteint 66 % des effectifs (pourcentage rapporté aux inscrits pédagogiques).
En M2, les taux de réussite au diplôme varient selon les parcours entre 2/3 e t
3/5 des effectifs. Ce taux est même au-delà de 80 % (96 % en 2012 et 2013)
en mention CCOSII, ce qui témoigne de la pertinence du parcours en
alternance pour la réussite des étudiants puis pour leur insertion
professionnelle directe.
Sur la période 2013/2015, selon l’enquête d’insertion professionnelle suivant la
sortie de formation, 50 % des diplômés sont en emploi. Ce taux est satisfaisant
au regard du nombre de répondants (proche de 60 %). […] »

NOS PARTENAIRES

