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Professeur coordinateur à l’IUT

Journalisme et information
E-MURCIA01
Code discipline : 032
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Etudiants concernés

• Département Info-Com
- Journalisme et information
2 places / Durée : 12 mois
- Journalisme et reportage
2 places / Durée : 12 mois
- Bibliothèque et documentation
2 places / Durée : 12 mois

Commerce et administration
E-MURCIA01

Code discipline : 041

Journalisme et reportage
E-MURCIA01

Code discipline : 0321

Information numérique
E-MURCIA01
Code discipline : 0322

SRI IUT Besançon-Vesoul - Tél. (0033/0)3 81 66 68 06 - ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr

Cours

Exemples de cours au choix :

• Histoire de la pensée et des mouvements sociaux contemporains
• Sources d’information
• Informatique et édition digitale
• Droit de l’information
• Sciences politiques
• Droit de la publicité
• Rédaction pour genres et formats journalistiques
• Publicité et culture de masse
• Responsabilité journalistique
• Fotoperiodismo

Les cours de langue ont lieu généralement en centre-ville sinon tous les cours
ont lieu sur le Campus d’Espinardo.

Vie quotidienne

Langue parlée : espagnol
Monnaie : euro
Coût de la vie : il est moins élevé qu’en France, prévoyez environ 300 € par mois.
Logement : vous pourrez trouver une chambre en colocation pour 200 € par mois, voire
moins. Conseil : prendre un AirBnb depuis la France et une fois sur place trouver une
colocation.
Transports : Murcie a des bus et une seule ligne de tram, qui peut vous emmener de
la place principale, Plaza Circular, à Espinardo, le campus universitaire. Vous pouvez
acheter un pass de transport public (bus et trams) pour environ 20 € par mois.
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