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Description de la formation 
 
Ce programme d’études des médias avec un enseignement intégré en langue française, destiné aux 

trois années de Licence en présence continue et en suivi externe, est orienté vers un usage du 

français professionnel dans le domaine des études des médias, des sciences de la communication, 

du journalisme et de la communication en marketing. Il lie la préparation professionnelle des 

étudiants dans le domaine des médias à une communication autonome et créative en français écrit 

et oral. 
 
Durée du cursus : LICENCE - 3 ans  
 
Compétences visées 
 

- Bonne maîtrise de l’expression française écrite et orale, entraînement à la traduction ;  
- Connaissance approfondie du système linguistique français et de son fonctionnement ;  
- Découverte en langue française des domaines de la presse, de la radio et de la télévision ;  
- Connaissance des théories de la communication dans la réflexion des auteurs francophones ;  
- Connaissance de l’histoire et des cultures de la France et des pays francophones ;  
- En langue slovaque : 

 
Introduction dans les sciences de la communication de masse, bases du marketing, 
histoire de la communication, psychologie pour les études des médias, photographie 
pour les médias de masse, histoire du journalisme, bases du management, éthique 
dans la communication des médias, design des médias de masse, psychologie de la 
création pour les études des médias, droit des médias, sociologie des médias, culture 
et politique.

 

 
Condition d’admission, mode et niveau recrutement 

 

Il est demandé une connaissance du français au niveau A2, voire B1. 
 
Débouchés 
  
Suite à l’acquisition de leur diplôme de Licence, les étudiants ont la possibilité, après accord, de 

poursuivre leurs études en Master Marketing et Publicité, et Marketing Numérique (programme 

d’études non francophone). 



Les étudiants des études des médias avec un enseignement intégré en langue française ont un 

avantage concurrentiel sur le marché du travail par leur maîtrise du français qui leur permet dans 

le même temps d’élargir leur possibilité d’action à l’espace francophone. 

 

Les connaissances dans le domaine des médias permettent aux diplômés de travailler de manière 

professionnelle dans les domaines : 

- de la communication des médias de masse,  

- des relations publiques,  

- des affaires des médias 

- du management des médias, etc. 

- des portails internet  

Ils pourront travailler sur la création d’identité graphique d’entreprise, dans des agences de publicité 

dans la branche créative, en conseil ou planification stratégique et de création des produits médias ; 

remplir des fonctions de consultant ; collaborer à la rédaction de magazines et journaux, dans les 

rédactions télévisuelles et radiophoniques, les agences de productions radiotélévisées, les 

institutions culturelles ; en tant que conseiller auprès des équipes de campagnes électorales ; 

concevoir et réaliser des activités de communication et de marketing. 
 
Partenariat avec les Universités françaises, francophones 
 
Il existe depuis 2011 des collaborations avec l’Université de Lorraine / Metz et l’Université Lyon 2 en 

France, et avec l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales de Bruxelles, qui ont 

permis la mobilité d’étudiants du programme d’étude. 
 
Contacts 
 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy,  

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 

Dražovská 4, 949 74 Nitra 

 Mgr. Zuzana Vašková - sekretariát  

Téléphone : +421 (0) 37/6408 240 

E-mail : zvaskova@ukf.sk 
 

 PhDr. Tomáš Koprda, PhD - Vedúci katedry 

Téléphone : +421 (0) 37/6408 241 

E-mail : tkoprda@ukf.sk 

 

Site Internet : http://www.kmkr.ff.ukf.sk/ 
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