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Règlement du concours Audencia SciencesCom 
Diplôme d’études supérieures en communication et médias 

Visé Bac +5 par le MESR 
 

1. < Les conditions requises pour se présenter au concours > 

Conditions d’accès au concours : 
 
Accès en 1e année (bac+3) : 
 
Le concours est ouvert à tous les étudiants titulaires d’un diplôme ou d’un titre Bac+2, ou ayant validé 120 ECTS. L’obtention du 
diplôme, du titre ou des 120 ECTS au plus tard le 30 novembre de l’année du concours est impérative pour confirmer l’admission.  
 
Accès en 2e année (bac+4) :  
 
Le concours est ouvert à tous les étudiants titulaires d’un diplôme ou d’un titre Bac+3, ou ayant validé 180 ECTS. L’obtention du 
diplôme, du titre ou des 180 ECTS au plus tard le 30 novembre de l’année du concours est impérative pour confirmer l’admission.  
 
Accès en 1e ou 2e année par la VAP (Validation des Acquis Professionnels) :  
 
Sont concernés par la VAP les candidats au concours titulaires à minima du baccalauréat mais ne justifiant pas des diplômes ou 
titres ou équivalents requis pour s’inscrire au concours. Ces professionnels doivent justifier d’au moins 3 ans d’expérience en 
rapport avec la formation visée et éventuellement d’activités extra-professionnelles leur ayant permis l’acquisition de tout ou 
partie des connaissances exigées pour l’obtention du diplôme requis. Suite à l’étude du dossier de tout candidat à la VAP, la 
commission d’équivalence donne un avis qui, s’il est favorable, permet au candidat de s’inscrire au concours soit en 1e année soit 
en 2e année.  
 
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) 
 
La VAE est un droit individuel permettant l’accès à la certification/au diplôme par la valorisation de son expérience.  
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, 
un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP). Le candidat ne peut déposer qu’une seule demande par certification pendant la même année civile. Pour des certifications 
différentes, il est possible de déposer jusqu’à trois demandes au cours de la même année civile. 
Audencia met en œuvre différentes étapes dans le cadre de ce dispositif. 
 
Une étape de Conseil qui permet de déterminer l’opportunité et la faisabilité du projet de certification ciblée dans un parcours 
de Validation des Acquis de l’Expérience. 
 
La recevabilité qui rend officielle la demande de VAE. Le livret de recevabilité à constituer et propre à Audencia est structuré en 
conformité avec le Code de l'éducation art. R335-7. 
 
L’accompagnement à la VAE n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé. A Audencia, l’accompagnement à la VAE est 
un dispositif individualisé de 10 mois environ, aux étapes suivies et assistées techniquement et pédagogiquement. 
L’accompagnement à la VAE comprend une alternance de temps programmés. A savoir, le travail principal, de rédaction de son 
dossier de VAE et de préparation de l’entretien avec le jury, demande environ 150 à 200 heures au candidat. 

http://www.sciencescom.audencia.com/
mailto:concours.sciencescom@audencia.com


  

2/4 Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur : www.sciencescom.audencia.com  
MEDIACAMPUS 41 boulevard de la prairie au Duc - BP 70104 44201 Nantes CEDEX 2 

Tél. 02 40 44 90 00 - Fax 02 40 44 90 15 
Contact : concours.sciencescom@audencia.com  

 

 
 
Constitution du Jury de VAE à Audencia 
Le jury d’Audencia est composé de 5 membres : 
•Un dirigeant d’entreprise, président du jury 
•Un professionnel (dirigeant d’entreprise), représentant des employeurs   
•Un professionnel (cadre d'entreprise), représentant des salariés   
•Un professeur intervenant au sein du dispositif de certification 
•Le responsable du dispositif de certification   
 
L’évaluation de la demande de validation du candidat est basée sur l’analyse du dossier de validation des acquis de l’expérience 
rédigé. Pour compléter et approfondir l’analyse du dossier, le jury convoque le candidat à un entretien. Ce dossier permet au jury 
d’évaluer si le candidat dispose des compétences attendues par le diplôme et son référentiel de certification. L’entretien permet 
au jury de disposer de compléments d’informations. Selon le diplôme et son référentiel de certification, le jury évalue les 
compétences acquises par le candidat au cours de son expérience. Il vérifie qu’elles correspondent à celles qui sont attendues. Le 
jury statue alors sur l’étendue de la validation accordée et élabore l’argumentation de sa décision. 
 
 
Candidats résidents à l’étranger : 
Les candidats résidant à l’étranger au moment du concours peuvent être autorisés à passer les épreuves du concours à distance, 
sous certaines conditions.   

 
2. < Comment s'inscrire ? > 
 

Inscription en ligne sur le site : www.candidat.audencia.com et téléchargement des pièces suivantes : 

 Photo d'identité  

 CV (une page maximum) 

 Une lettre de motivation de 1 page qui exprime vos motivations à candidater à Audencia SciencesCom, vos atouts 
pour exercer un métier dans le secteur de la communication ou des médias, votre projet professionnel motivé. 

 Une note de réflexion synthétique (1 page maximum) concernant une actualité vous ayant marqué et que vous 
commenterez. 

 Copie du diplôme du Baccalauréat 

 Notes du Baccalauréat 

 Copie des diplômes/titres obtenus depuis le Baccalauréat, le cas échéant 

 Copie des notes obtenues pour chaque année d’études supérieures 

 Copie du certificat de scolarité pour la formation en cours 

 Preuve du niveau d’anglais (tests, relevés de notes, certificats, attestations…) (pour les candidats admis en 2e année 
à l’issue du concours : résultat TOEIC ou TOEFL à fournir au plus tard en septembre) 

 Copie de la pièce d’identité 

 Pour les candidats boursiers d’État, la copie de la décision nominative d’attribution définitive d’une bourse pour 
l’année 2022/2023, délivrée par le rectorat ou le CROUS. 

 Pour bénéficier de la mesure « tiers-temps supplémentaire » pour les épreuves orales, les candidats handicapés ou 
atteints d’une maladie chronique doivent fournir, au moment de l’inscription, une attestation médicale indiquant 
la nature du handicap, délivrée par la Commission Départementale de l’Éducation spéciale. 

 
Des aménagements exceptionnels du présent règlement pourront être faits en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 
Droits d’inscription au concours : 
 

Candidats non-boursiers : 90€ 
Candidats boursiers : 30€ (sur présentation de la notification définitive de bourse)  

 
NB : Aucun remboursement des frais d’inscription au concours ne sera effectué en cas de désistement. 
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3. < Les dates du concours d'entrée > 
 

 
Trois sessions de concours sont organisées chaque année. Les candidats ne peuvent se présenter qu’à une seule session du 
concours pour l’année concernée. Les dates sont précisées sur le site internet d’Audencia SciencesCom. 
 
 

4. < Les épreuves > 
 

Le concours d'entrée à Audencia SciencesCom se compose d’un dossier de candidature dont l’examen permet d’attribuer une 
note sur 100 et de deux épreuves orales. 
 
ETUDE DE DOSSIER 
 
Un dossier de candidature comprenant les documents précités évalué selon les critères suivants, sur 100 points : 

 
Dossier académique et parcours 55 

International : niveau de langue et expérience 20 

Note de réflexion 25 

 
La note de dossier ramenée sur 20 a un coefficient de 14. 
 
EPREUVES ORALES 
 
Les oraux sont composés de deux épreuves regroupées sur une journée en présentiel ou distanciel.   
 
 Un entretien individuel. Durée : 30 minutes. Coefficient : 10 

Cette épreuve est organisée devant un jury composé d’un enseignant et d'un professionnel de la communication ou des 
médias. Le candidat expose au début de l'entretien, dans un format imposé de 5 minutes, un sujet préalablement tiré au sort 
et préparé pendant 30 minutes. Le jury évalue ensuite les motivations et le projet personnel du candidat. Le jury apprécie 
l’efficacité et la justesse de l’argumentation, la culture générale, les capacités d’analyse et l’expression du candidat. 

 Un oral d’anglais. Durée : 15 minutes. Coefficient : 4 
Cette épreuve a pour objectif de tester les capacités de compréhension et d’expression en langue anglaise des candidats. Elle 
prend la forme d’un texte ou d’un article de journal à commenter, après une préparation de 15 minutes. 
 
COEFFICIENTS DU CONCOURS 

 

 COEFFICIENTS 

Dossier 14 

Epreuves orales 14 
Entretien individuel 10 

Oral d'anglais 4  

TOTAL 28 

 
 
A l’issue des épreuves, le Jury établit une liste de candidats admis définitivement à Audencia SciencesCom. 

 
Des aménagements exceptionnels du présent règlement pourront être faits en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
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5. < Déroulement des épreuves> 

 

L’absence à une seule des épreuves entraîne l’abandon du concours. Aucun candidat absent ou exclu d’une épreuve ne peut être 
autorisé à se présenter une nouvelle fois dans le cas où l’épreuve devrait être recommencée. 
 
Sont interdits dans les salles préparation aux épreuves orales : 
 

 les téléphones portables ou tout autre moyen de communication,  

 les dictionnaires, 

 les calculettes, ordinateurs portables et tablettes, 

 tout document personnel. 
 

6. < Fraude> 
 

Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraînera l’exclusion du concours. L’exclusion du concours est prononcée 
par le Jury d’admission de l’école. Le responsable du centre d’examen établit un rapport qu’il transmet au Jury d’admission. La 
décision motivée et notifiée est communiquée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec Accusé de Réception.  
 

7. < Jury > 
 

Le Jury est composé de : 

 un président appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, professeur des universités ou maître de 
conférences, 

 un vice-président appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, professeur des universités ou maître de 
conférences, 

 le Recteur d’académie ou son représentant 

 un représentant des professionnels de la communication et des médias, 

 le directeur des programmes d’Audencia 

 le directeur du programme Audencia SciencesCom, 

 le responsable des études d’Audencia SciencesCom  

 un enseignant-chercheur appartenant à la faculté d’Audencia et membre de l’équipe pédagogique du programme 
Audencia SciencesCom, 

 
Le Jury établit un procès-verbal de ses décisions qu’il adresse au Recteur. Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. Les 
délibérations sont confidentielles. 
 
 

8. < Communication des résultats > 
 

Les résultats du concours d’entrée à Audencia SciencesCom sont consultables sur www.sciencescom.audencia.com à la date 
annoncée sur le site. En complément, les notes seront adressées par mail aux candidats à l’issue du dernier jury d’admission. 
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