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Il existe diverses formations pour qui

veut se lancer dans un métier 

de la communication. Théorique et

sociologique, le DEA en sciences 

de la communication de l’Université

de Genève se voit comme un lieu 

de formation académique, 

de réflexion et de recherche, même

s’il débouche ensuite sur la pratique

professionnelle. Quant à l’Institut

suisse de relations publiques (ISRP), 

il forme des gens de terrain. Dans un

proche avenir pourrait naître 

en Suisse romande une Maison 

de la communication, réunissant

toutes les universités qui participent

déjà au DEA.

S’
IL est une matière qui
a désormais conquis
tous les domaines de
la vie publique et pri-
vée, c’est bien la com-
munication. Côté pra-
tique professionnelle,
pas une grande entre-

prise qui n’emploie son directeur de la «com», pas
un politicien d’une certaine importance qui n’ait
son porte-parole. Sans oublier les agences de publi-
cité et de relations publiques qui constituent des
partenaires incontournables de l’économie. Côté
théorie et recherche, nul ne peut nier que l’omni-
présence des médias pose un certain nombre de
questions sociologiques, éthiques et politiques.

Paradoxalement, en Suisse, les sciences de
la communication ont été longtemps négligées,
contrairement à ce qui se passe au Canada et aux
Etats-Unis, où elles sont considérées comme une
discipline essentielle. Forte de ce constat et pour
combler les lacunes en la matière, l’Université de
Genève a lancé en 1999 un diplôme d’études
approfondies (DEA) en communication et médias.
Cette formation est née sous l’impulsion de la
Conférence universitaire suisse en collaboration
avec la Commission fédérale de planification uni-
versitaire, qui en 1994, avait fait de «communica-
tion et médias» un thème interdisciplinaire d’intérêt
national, le définissant comme «de première impor-
tance d’un point de vue scientifique, économique et
social».

Ce DEA vient de faire l’objet d’une éva-
luation externe réalisée par deux professeurs étran-
gers. L’enquête a donné d’excellents résultats,
puisqu’il remporte un indice de satisfaction de 0.90
auprès des étudiants interrogés. Le diplôme est axé
d’une part sur la recherche fondamentale, et per-
met d’autre part d’accéder à des professions comme
conseiller en communication, analyste des médias,
service de gestion de crise, vulgarisateur scienti-
fique, attaché de presse ou porte-parole, «plus tous
les métiers qui restent à inventer», comme le déclare
le professeur Uli Windisch, instigateur et respon-
sable du DEA.

Le cursus a été élaboré autour de plusieurs
axes. Tout d’abord, ses responsables ont décidé
d’unir les forces en présence. Les diverses facultés
dispensaient déjà différents cours sur ce thème,
portant par exemple sur le «droit des médias» en
Faculté de droit, ou « l’enfant et les médias», en
sciences de l’éducation. «Dès lors, il semblait logique
de coordonner les cours déjà disponibles et de les
compléter avec de nouveaux modules donnés par des
professeurs extérieurs», explique Uli Windisch.

Dans le même esprit, il y avait également
au départ la volonté de promouvoir l’interdiscipli-
narité. «C’est la grande richesse de ce diplôme, pré-
cise le professeur. Il permet d’éclairer la recherche
et la réflexion selon des perspectives diverses, anthro-
pologique, sociologique, économique, éthique ou juri-
dique, entre autres.» Une intention qui semble suivie
d’effets concrets puisque des facultés comme les
sciences, la médecine ou HEC financent les cours
qui les intéressent. «D’ailleurs, ce diplôme est acces-
sible à tout titulaire de licence, quelle que soit sa dis-
cipline d’origine», souligne Uli Windisch.

LIEN AVEC L’ÉCONOMIE
Et enfin, le troisième axe est marqué par la volonté
d’établir des synergies entre le monde académique
et les praticiens. Concrètement, chaque semaine, l’Uni-
versité invite un professionnel, qui communique son
savoir et ses expériences aux étudiants. «Le lien avec
la pratique fait partie des projets nationaux, signale le
professeur. Mais dans le sens d’un échange équitable,
et non d’une subordination de l’Université à l’écono-
mie, qui nous dicterait ce que nous avons à faire.»

Ce DEA, d’une durée d’une année, est
constitué d’un tronc commun dispensant les
connaissances de base, et de spécialisations. Les
thématiques abordées sont très diverses et vont de
l’analyse du discours, à la communication inter-
culturelle, en passant par la télévision et la société
ou l’anthropologie de la communication, pour n’en
citer que quelques-unes parmi les dizaines pro-
posées. Elle se conclut par un mémoire de diplôme.
«Dans une phase ultérieure, nous souhaitons encou-
rager la recherche, ajoute Uli Windisch. Nous en fai-
sons déjà, mais pas suffisamment.»

E N C O L L A B O R A T I O N A V E C L E « C E N T R E U N I - E M P L O I »
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Les métiers 
de la communication
entrent à l’Université



Mais ses responsables ne veulent pas en
rester là, et viennent de déposer à Berne un projet
de Maison romande des sciences de la communi-
cation et des médias, en collaboration avec les uni-
versités qui participent déjà au diplôme, c’est-à-dire
celles de Lausanne et de Neuchâtel. Cependant
comme le note le professeur, « personne n’en est
exclu». Cette maison offrirait diverses formations
dans les domaines de la communication et serait
un lieu privilégié de recherche fondamentale, ainsi
que d’échanges entre professionnels et académi-
ciens, entre régions et pays, entre disciplines uni-
versitaires.

FORMATION PRATIQUE
Si l’on envisage un métier moins axé sur la théo-
rie et la connaissance pure, mais plus orienté vers
la pratique, comme assistant en relations publiques
ou directeur de la communication, il existe d’autres
voies. L’Institut suisse de relations publiques (ISRP),
en collaboration avec le SAWI pour la partie admi-
nistrative, dispense un programme de formation
complet en cours d’emploi, qui permet, sous cer-
taines conditions, d’accéder à l’examen fédéral pour
l’obtention du brevet d’assistant en relations
publiques.

Ce cours est réservé à des personnes qui
travaillent déjà dans des métiers liés aux relations
publiques, comme le marketing, la publicité ou le
journalisme. Son objectif? Former des assistants
en relations publiques. Ceux-ci sont des profes-
sionnels de terrain. Ils gèrent les relations avec les
différents partenaires, les imprimeurs, graphistes,
photographes, journalistes, etc. Ainsi que le pré-
cise Anne-Florence Dami, directrice du cours pour
la Suisse romande, «on ne leur demande pas d’avoir
une vision, une stratégie à long terme, mais de jouer
leur rôle d’intermédiaire entre la stratégie et le ter-
rain. » Si le candidat souhaite grimper les éche-
lons hiérarchiques, l’ISRP offre également un cours
de directeur de la communication.

Ensuite, les opportunités de carrière dépen-
dent de la personne concernée qui peut continuer
à se former sur le terrain pour devenir responsable.
«Si le jeune diplômé entre dans une petite structure,
cela peut aller très vite, poursuit la jeune femme.
Car il dispose de tout un vocabulaire professionnel
qui fait de lui un interlocuteur valable en matière de
relations publiques.»

FABIENNE BOGADI •

Quelques métiers 
de la communication
Responsable de la communication externe
Il construit et promeut une image cohérente
de l’entreprise auprès de l’ensemble 
des partenaires, clients, grand public,
actionnaires, administrations, presse, etc. 
Il définit la stratégie et organise la logistique 
des actions publicitaires. Il s’investit 
dans l’organisation d’événements.

Attaché de presse
Il a pour mission de faire connaître un
produit, une marque, un artiste, une
entreprise, une collectivité locale auprès des
journalistes. Il réalise des dossiers, organise
des conférences et des voyages de presse. 
Il doit bien connaître les journalistes et nouer
avec eux des relations de confiance.

Consultant en communication
L’entreprise sollicite un consultant lorsqu’elle
veut résoudre un problème 
de communication. Celui-ci fait un audit,
puis préconise des solutions. Il peut 
se spécialiser dans un domaine pointu 
tel que la communication de crise, 
le recrutement ou l’ergonomie.

Chef de publicité
Il est l’homme orchestre des campagnes
publicitaires. Il cerne les enjeux de son projet,
met en place une stratégie 
de communication, confie la création 
à des réalisateurs, coordonne et anime 
la campagne. Il est également chargé 
des relations avec les clients.

Référence: 
�   http://www.sciencescom.asso.fr
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Références:
Pour le DEA en sciences de la communication et des médias:
� Département de sociologie

Université de Genève

Bd du Pont-d’Arve 40

CH – 1211 Genève 4

T 022 705 83 02/03

Pour le cours d’assistant en relations publiques ISRP
� Institut suisse de relations publiques

Ankerstrasse 53

8026 Zurich

T 01 299 40 40




