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Ensemble, 
misons sur les talents de demain

Master Agcom



Ils nous ont fait confiance
En tant que partenaire de nos formations, soyez 
les premiers à repérer les pépites de la nouvelle 
promotion pour vos besoins en stagiaires et  
collaborateurs, à travers le trombinoscope ci-
joint.

Nous mettons également à votre disposition 
l’annuaire de notre réseau de diplômés.

France Télévisions SA
Dépêche du Midi

Le Bikini
Banque Populaire Occitane

TNT Toulouse
Centrakor Stores

Cinémas Gaumont
Anouk Déqué Communication

Evenementis
Havas Digital Media

31ème Arrondissement
Imprimerie Herail

Le mot de la directrice
Martine Regourd 
Professeur et directrice de la formation

Le Master 2 Administration et Gestion de la 
Communication est désormais connu et reconnu 
au plan national et international aussi bien dans 
l’enceinte académique que sur le terrain du marché 
de l’emploi.

Sa forte notoriété établie sur la qualité de sa 
formation, explique que chaque année, plusieurs 
centaines de candidats manifestent leur 
volonté de l’intégrer. Sa sélection à l’entrée est 
particulièrement stricte dès lors que seulement 
une trentaine de places sont offertes. Et l’un des 
éléments structurants de cette formation consiste, 
précisément, dans la diversité systématique des 
profils recrutés. À l’opposé des mono-recrutements 
qui caractérisent certains diplômes, l’ouverture 
du Master A.G.COM, fondée sur les logiques de 
stimulation et d’enrichissement mutuel, réunit des 
étudiants d’excellence, provenant de disciplines 
différentes, d’origines géographiques et nationales 
diverses et de parcours antécédents contrastés.

La promotion 2016-2017 est particulièrement 
représentative de cette « diversité culturelle ». Les 
origines disciplinaires des étudiants sélectionnés 
dépassent clairement les Sciences de l’Information 
et de la Communication pour intégrer notamment 
les sciences politiques, le journalisme, la 
philosophie, l’anthropologie, l’histoire des sciences 
économiques, la gestion, les lettres modernes… 
si une grande diversité d’universités françaises 
s’y retrouve, leurs étudiants y côtoient aussi des 
condisciples colombiens, bulgares, marocain, etc. 

Seul point véritablement commun : l’excellence 
initiale. La confrontation à la diversité constitue 
un formidable facteur d’adaptation, condition 
de la réussite professionnelle dans un monde en 
perpétuelle mutation. 
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Master Administration & Gestion de la Communication (AGCOM)
- Développe l’esprit d’initiative et la force de proposition de vos futurs collaborateurs dans un souci 
d’opérationnalité.
- Façonne des cadres d’entreprises en mesure de construire, mettre en œuvre et évaluer des stratégies 
de communication.

Master Droit des Médias
- Délivre des compétences techniques sur les problématiques juridiques de la communication.
- Forme des juristes experts dans les secteurs de la presse écrite, l’audiovisuel, les sociétés d’auteurs, les 
télécoms et les services multimédias.

Master Administrations Culturelles
- Forge des professionnels efficaces pour définir et assurer les actions de communication autour des 
politiques et produits culturels.
- Collabore avec des acteurs privés et publics de la communication culturelle.

1ère place au concours des Bambous Awards 
2016/2017.

88% des étudiants trouvent un emploi après 
l’obtention de leur diplome

16ème au classement SMBG

600 panoramas de presse

55 conférences et débats d’influenceurs

100 intervenants professionnels

450 projets tuteurés

20% d’étudiants étrangers

Les formations IDETCOM

Nos masters en quelques chiffres
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Ensemble, contribuons à former 
le futur de la communication

Stimulation et accompagnement de 
l’entreprenariat étudiant.

Renouvellement de nos équipements 
informatiques et audiovisuels.

Financement d’intervenants professionnels 
spécialistes et novateurs.

Innovations pédagogiques visant à adapter 
nos masters à vos besoins.

Votre taxe d’apprentissage est entièrement réinvestie selon nos quatres axes stratégiques:
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Répartition de la taxe d’apprentissage

Comment verser votre taxe
Première étape: choisissez l’organisme collecteur de votre choix

Notre organisme collecteur, l’APDS
66, rue Stendhal - CS 32016 - 75990 Paris Cedex 20

Tél: 01 44 78 38 52

Ou bien la CCI de votre zone géographique
Ou encore l’organisme collecteur de votre choix

Seconde étape: affectez votre taxe d’apprentissage aux Master IDETCOM

Pour choisir notre formation, donner les directives correspondantes à l’organisme collecteur:
«J’affecte le montant maximum de ma taxe d’apprentissage (ou une partie de cette taxe: montant 
correspondant) à l’Université Toulouse I Capitole - IDETCOM.»

ATTENTION date limite de versement de la taxe d’apprentissage : 28 février 2017

Date butoir pour le versement de la taxe d’apprentissage:  28 février 2017

Gérée par les 
Conseils 

Régionaux 
pour le 

financement 
des CFA

Fraction régionale 
pour l’apprentissage 

51%

Trésor public

Barème
23%

Catégorie A
65%

Catégorie B
35%

Quota
26%

Contribution 
supplémentaire à 

l’apprentissage
CSA*

Taxe Brute
0,68% X MS

Masse salariale 2016 (MS) 
(base brute sécurité sociale)

Toutes les entreprises
Attention 

nouvelle répartition

Entreprise de 250 salariés 
et plus 

Nous contacter Retrouvez-nous aussi 
sur les réseaux sociaux

Isabelle Gelis
Tél: 05 61 63 39 11

Mail: isabelle.gelis@ut-capitole.fr

3

https://www.facebook.com/M2AGCOM/?fref=ts
https://fr.linkedin.com/in/master2agcom

