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Montpellier, le 22 juillet 2016 
 
 
SITE DE BÉZIERS 
Master Information-Communications parcours Relations publiques 
 
A la rentrée 2016, le parcours "Relations publiques" du master d'information-communication bénéficiera 
d'un aménagement spécifique. Les étudiants de M1 s'inscriront à Montpellier, mais pour ceux d'entre 
eux qui habitent Béziers les enseignements de tronc commun seront proposés en hybridation 
(enseignements sur la plateforme Moodle) permettant aux étudiants d'avoir accès aux cours en ligne, 
sans avoir à s'installer à Montpellier; ces enseignements seront complétés par des tuteurs 
d'accompagnement et des chargés de cours qui assureront des TD. Le volume de ces enseignements 
d'accompagnement et de chargés de cours sera déterminé à la fin août lors de rencontres associant 
étudiants, VP-Cevu, l'ITIC et le département d'info-com. 
  
 
Les étudiants qui se sont inscrits à Montpellier pourront suivre ce parcours en présentiel sur le site de 
Montpellier 3. Ainsi personne ne sera mis en difficulté. Les enseignements spécifiques, hors tronc, 
seront assurés au second semestre à Béziers.  
  
 
Conformément aux votes des conseils centraux, le parcours "R.P." de M2 est supprimé et les étudiants 
seront intégrés dans l'un des trois parcours de la mention du master "Information-Communication".  
 
La présidence de l'université se réjouit du vote favorable du collectif des étudiants de Béziers en 
information-communication en faveur de ces propositions qui ont le mérite d'offrir une solution 
transitoire et satisfaisante, compte tenu des contraintes de départ qui avaient rendu nécessaire la 
fermeture de ce parcours. 
  
Dès la rentrée de septembre, la présidence proposera de nouvelles pistes en matière de formation 
pédagogique à Béziers, y compris en master, qui aboutiront à un renforcement du site Du Guesclin de 
l'université Paul-Valéry et lui donneront une visibilité accrue. 
	


