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Vive 
la rentrée 
à l’Istc !

5 novembre 2014: rentrée académique 2014 - 2015 à l’Istc. 
Rentrée solennelle pour 725 étudiants en présence des res-
ponsables de l’administration et des professeurs. Nouveaux 
costumes pour marquer  la solennité de l’évènement. Aper-
çu de l’enseignement par les profs, pour une bonne année 
studieuse.
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Dr Yao Rémi, l’année acadé-
mique 2013-2014 vient de 
s’achever. Quel bilan pourriez-
vous faire ?
C’est une joie immense pour moi, 
en tant que sous-directeur des 
études et de la pédagogie, de sa-
voir que nous avons terminé cette 
année en beauté. Tout ce que nous 
avons prévu dans notre calendrier 
pédagogique a été respecté. A 
savoir la tenue de la rentrée aca-
démique, le 6 novembre 2013, les 
examens de première session, les 
mini-pratiques des cours du jour 
et du soir, les pratiques profes-
sionnelles des cours du jour et du 
soir, etc. Cette année, autour du 
20 juillet, les examens ont eu lieu 
et les étudiants en cours du jour 
étaient déjà en vacances. Ceux du 
soir également, comparativement 
aux autres années scolaires inter-
minables, sont allés en vacances, 
en août. Les bulletins sont dispo-
nibles. Le pourcentage de redou-
blement est de 2%.

Quels sont vos points d’insatis-
faction ?
Nous déplorons le manque de 
salles qui agit sur nos activités. 

Pendant les pratiques profes-
sionnelles, il y a des salles qui 
sont immobilisées pour servir 
d’agences, et d’ateliers; ce qui fait 
que des cours ne se déroulent pas 
comme prévu. Certaines classes 
voient suspendre momentané-
ment leurs enseignements. Mais 
nous mettons cela sur le compte 
des différentes crises que le pays 
a traversées. Les bâtiments de 
l’Istc datent de 50 ans, bien que 
l’Institut soit dans sa 22ème année 
d’existence. Les seuls bâtiments 
qui se sont ajoutés sont les toi-
lettes,  don du District d’Abidjan, 
le campus et l’amphithéatre de 
560 places en finition. Après avoir 
accueilli 34 personnes au départ, 
l’Istc héberge aujourd’hui 725 
étudiants. Il faut doter l’Istc de 
nouvelles salles de classes. Mais 
cela ne serait possible qu’après la 
construction de l’amphithéâtre.

Est-ce que l‘amphi peut être 
achevé cette année ?
Il y a plusieurs entreprises qui 
apportent leur contribution. Il 
y a celles qui s’occupent du gros 
oeuvre, de l’installation infor-
matique, d’autres se chargent du 

froid, d’autres encore de l’équipe-
ment et des bancs. Il reste encore 
quelques difficultés d’acquisi-
tion de matériels sophistiqués à 
mettre dans cet amphi. Nous pen-
sons que s’il n’est pas achevé avec 
la rentrée, nous espérons qu’il le 
sera avant la fin de l’année. Et 
notre souhait, du directeur aux 
étudiants, en passant par le per-
sonnel et les enseignants, est que 
cet amphi s’achève le plus rapide-
ment.

Quelles sont les innovations 
pour cette rentrée académique?
L’une des innovations, cette an-
née, c’est la disponibilité du wifi. 
Mais celui-ci ne couvre pas tota-
lement les 3 hectares de l’Istc. 
Nous sommes en train de tout 
faire pour multiplier les pylônes 
qui vont permettre d’arroser les 
3 hectares. Une autre innovation, 
c’est la mise à la disposition de 
l’Istc, par l’Etat américain, d’un 
enseignant en anglais, qui aura 
son bureau à l’Istc. Il va dispenser 
des cours uniquement en anglais, 
durant dix mois et sera pris en 
charge par l’Etat américain.

Au niveau du concours d’entrée 
à l’Istc en 2014, y a-t-il eu des 
innovations ?
Oui. En septembre dernier, 
nous avons tenu un séminaire 
pour revoir l’organisation du 
concours. Par le passé, c’était un 
sujet d’ordre général, un sujet de 
culture générale et un sujet de 
psychotechnique. Cette année, se 
sont ajoutées la connaissance de 
la langue française et une épreuve 
de spécialité selon la filière que 
l’étudiant veut faire. Nous avons 
aussi durci quelques peu les cri-
tères de sélection. Par le passé, 
quand l’étudiant a une Maîtrise 
en anglais et qu’il veut entrer à 
l’Istc, il pouvait aller directement 
en Master professionnel 1 alors 
qu’il n’a pas le B-A-BA dans la 
discipline. Désormais, celui qui 
n’a pas fait la filière reprend en 
Licence professionnelle 1. Par 
exemple, si l’étudiant a une maî-
trise en anglais, en histoire-géo-
graphie, etc., et qu’il veut faire 
du journalisme, il débute en Li-
cence professionnel 1. Pour qu’en 
trois ans, nous puissions avoir 
des journalistes bien formés. S’il 
présente un BTS qui n’a rien à 
avoir avec du journalisme ou de 
la publicité-marketing, il revient 

Dr Yao Rémi, sous-directeur des Etudes et de la Pédagogie (Ph: Moïse ACHIRO)

en Licence professionnelle 1. S’il 
présente un Bts en rapport avec 
nos formations dispensées, nous 
exigeons les bulletins pour voir 
les matières afin de faire la com-
paraison avec nos enseignements. 
En cas de compatibilité, nous le 
mettons en licence profession-
nelle 2. Toutes ces mesures parce 
que l’Istc recherche la qualité.

L’année prochaine, on passera 
de l’analogique au numérique. 
Qu’est-ce que l’Istc compte faire?
Des études ont été menées par le 
Bnetd afin que nous basculions 
au numérique. Des investisse-
ments consignés dans ce qu’on 
appelle le Plan d’investissement 
public (PIP) seront faits dans ce 
domaine. Des bâtiments seront 
rénovés, y compris les studios 
télé et studios radio. La salle de 
télécoms appelée Lorenzo sera 
équipée en matériels de télécom-
munications. L’Istc, sur tous les 
plans, sera revu et corrigé, c’et-à-
dire, équipé. Et donc, nous allons 
basculer au numérique. La direc-
tion fait tout pour que nous ayons 
ce matériel le plus tôt possible. 
Etant donné que l’Istc est une 
école de formation, il a besoin 
d’un équipement que les autres 
n’ont pas. C’est avec cet équipe-
ment que nous devons former les 
étudiants.

Qu’en est-il de la reconnais-
sance des diplômes de l’Istc par 
le Conseil africain et malgache 
pour l’enseignement supérieur 
(Cames)?
En 2015, nous présentons neuf 
diplômes au Cames à savoir cinq 
Licences professionnelles et 
quatre Masters professionnels.
Pour aller au Cames, nous devons 
avoir le soutien du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, bien que 
l’Istc soit un établissement d’Etat, 
sous tutelle du Ministère de la 
Communication. Nous sommes 
une école d’Etat dont le décret a 
été signé par Le président Félix 
Houphouët-Boigny, puis modifié 
et signé encore par les Présidents 
qui se sont succédé. Le diplôme 
de l’Istc ne souffre d’aucune 
contestation mais, il nous faut 
remplir les formalités en vigueur. 
Le document qu’on doit présen-
ter au Cames, a déjà été déposé 
au ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

« Prêt pour le CAMES ! »
Dr Yao Rémi, Sous-directeur des Etudes et de la Pédagogie de l’Istc, à l’occasion de la rentrée académique 
2014 - 2015, dresse le bilan de l’année écoulée et déplie son programme pour l’année nouvelle. Deux chapitres 
dominants: le passage de l’analogique au numérique et la candidature de l’institut au Cames.
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scientifique. Nous irons au Cames 
avec cette habilitation interne. Le 
Cames exige un certain nombre 
d’enseignants du supérieur, un 
certain nombre d’enseignants 
permanents. Nous remplissons 
toutes ces conditions. Nous 
sommes sur le chemin du Cames.

Il y a eu cette année deux édi-
tions au niveau des Journées 
du Communicateur (J’Com). 
Quelle conclusion tirez-vous de 
ces J’Com ?
En tout cas, nous étions très 
contents. Les Journées du Com-
municateur étaient, depuis plu-
sieurs années, consacrées aux 
travaux des étudiants en cours du 
jour. Et ceux du soir se sont sentis 
lésés parce qu’ils ont constaté que 
lors des J’Com, les étudiants sont 
embauchés après avoir présenté 
leur savoir-faire aux décideurs et 

aux employeurs. Et parmi les étu-
diants des cours du soir, certains 
ne sont pas des travailleurs. Ce 
sont des  jeunes gens qui n’ayant 
pas eu de la place en cours du 
jour en raison du nombre limité 
de places qui se retrouvent avec 
les travailleurs en cours du soir. 
Ces derniers ont besoin aussi 
qu’on leur offre cette opportuni-
té. Au regard de la pertinence de 
leur requête, le directeur général 
a décidé que cette année 2014, il 
y ait deux éditions des J’Com. A 
la différence que pour les cours 
du soir, les J’Com s’appellent le 
‘‘Forum de Renforcement de Ca-
pacités’’.

Quelle est la politique d’insertion 
des étudiants sortis de l’Istc ? 
L’Istc a pour obligation de trouver 
des stages pour ses étudiants à 
partir de la deuxième année . Au 

nombre de nos services, il existe 
le service des stages et emplois. 
L’Istc est différent de l’Ena où 
l’étudiant entre avec un numéro 
matricule de la fonction publique 
et un présalaire. Ici, nous for-
mons et avons le souci de facili-
ter l’insertion des formés. Il y a 
également un réseau des diplô-
més de l’Istc qui existe en ligne et 
où les étudiants s’inscrivent, où 
qu’ils soient à travers le monde.
L’étudiant a la possibilité de se 
trouver un stage, mais l’Istc lui 
trouve un stage avec une lettre 
d’appui. Quand il est retenu, nous 
gardons le contact avec l’entre-
prise de sorte que cet étudiant 
soit bien traité. Un stage ne peut 
pas excéder six mois, c’est-à-dire 
deux fois trois mois. Quand un 
stage va au-delà de six mois, cela 
doit interpeler l’étudiant qui peut 
saisir l’école. Le directeur de l’Istc 

est soucieux de l’insertion et du 
suivi de ses étudiants. 

Pour les étudiants que vous avez 
insérés, Quel retour avez-vous 
des employeurs ?
A ce niveau, il y a satisfaction.Les 
entreprises n’hésitent pas à nous 
contacter quand il y a un besoin.

Combien évaluez-vous le taux 
d’insertion des étudiants issus 
de l’Istc?
Le taux d’insertion dépasse la 
moyenne, aujourd’hui nous 
sommes à 80% d’insertion. Nous 
pensons que ce taux va augmen-
ter avec la libéralisation de l’es-
pace audiovisuel parce que les 
étudiants que nous formons sont 
très sollicités. 

Interview réalisée par 
BAKAYOKO Losséni 

et SORO Dramane

Des ‘‘Bleus’’  bien motivés

Ce sont en tout 370 nou-
veaux étudiants qui font 
leur entrée à l’institut cette 

année en cours du jour et cours 
du soir toutes filières confon-
dues. Comme à l’accoutumé, 
le concours d’entrée de l’Istc a 
été très disputé: 608 candidats 
étaient en lice. Mais un peu plus 
de la moitié ont été retenus en 
Journalisme, en Production, en  
Télécoms, en Publicité-Marketing 
(Pub-Mark) et en Arts et Images 
Numériques (Ain).
Kouassi Gavin est admis en li-
cence professionnelle 1 (Lp1) de 
production audiovisuelle. Initia-
lement, Gavin a concouru pour 
se former en journalisme. « Je 
ne suis pas déçu bien que je sois 
orienté en production audiovi-
suelle. Le journalisme et la pro-

duction sont complémentaires 
dans les métiers de la commu-
nication », précise t-il. Roselyne 
Josiane ne jure que par le journa-
lisme. Et à l’Istc : depuis toujours 
je veux faire du journalisme. Et 
c’est ici que je sais qu’on forme le 
mieux. Je veux être présentatrice 
télé et plus tard, faire de la poli-
tique », martèle t-elle.
Pour Kissiédou Chô Marlène, 
admise en Lp1 Pub-Mark, la ré-
putation de l’Istc l’a toujours at-
tirée «  J’ai choisi l’Istc pour son 
ancienneté, son expérience. En 
plus, une tante, à moi, a anté-
rieurement fait un master pro-
fessionnel ici », confie-t-elle. Et 
elle ajoute «  le professionnalisme 
de l’Istc sera un plus pour moi ». 
Pour Krou Oi Krou Jean-Marc, 
nouveau étudiant en 1ère année 

de Pub-Mark, les ambitions sont 
concrètes. « Mon but, en venant 
ici, c’est d’être un directeur mar-
keting ou un chargé de clientèle. 
Peut-être pendant la formation 
mes objectifs évolueront … » 
Abou Dramane lui est arrivé trop 
tard, détenteur d’un Diplôme de 
Technicien Supérieur (Dts) en  
télécommunication. Il est venu à 
l’Istc pour s’inscrire après la pro-
clamation des résultats. Il venait 
avec l’idée bien arrêtée de se for-
mer en vue de créer une télévi-
sion chrétienne à Abidjan. Hélas! 
Trop tard. Déçu, il ne se décou-
rage pas. «  Je reviendrai l’année 
prochaine », dit–il.

Moïse ACHIRO

Des nouveaux étudiants scrutant le tableau d’affichage, (Ph: Moïse ACHIRO)

La rentrée à l’Istc, c’est aus-
si l’affaire de l’AE-Istc (As-
sociation des Etudiants de 

l’Institut des Sciences et Tech-
niques de la Communication). 
En effet, l’AE-Istc initie une 
rentrée spéciale qui deviendra 
une tradition. C’est l’Akwaba. 
Selon Guy- Xavier, l’initiateur, 
ce sera une cérémonie de ren-
contre entre nouveaux et an-
ciens. Il s’agira de les mettre 
en relation. Que les anciens ac-
cueillent les nouveaux afin que 
tous fraternisent et participent 
à la vie de l’AE-Istc. Cela se pas-
sera en décembre, bien après le 
train-train officiel de la rentrée 
académique. Naturellement, 
cela sera plus sympa. L’AE-
Istc a à cœur de décompresser 
aussi les étudiants. Ainsi, après 
l’Akwaba, seront organisés les 
afterclass tous les vendredis en 
quinze. Un lieu où les étudiants 
se rencontreront pour des acti-
vités : Karaoké, des jeux divers,  
des activités culturelles. Il y 
aura aussi des débats d’actua-
lité. Ce sera fait sur un mode ‘’ 
léger et non contraignant’’.
Le Président Guy-Xavier n’a pas 
omis de lever un coin de voile 
sur certains projets d’enver-
gures. Notamment la journée 
carrière des Métiers de l’infor-
mation et de la communication.

M.A

L’Akwaba
de L’AE-Istc
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Cinq écoles de prestige !

‘‘Avec un effectif de 207 étudiants 
en cours du jour et  soir, l’Ecole de 
journalisme que je dirige depuis 
2012 reste  le premier choix des 
candidatures pour le test d’entrée 
à l’Istc.Cette année, elle a attirée 
près de 200 postulants en licence 
professionnelle 1ère année. Le jury 
étant souverain en a retenu 40. Ce 
qui fait que pour la rentrée 2014-
2015, nous ouvrons 02 classes de 
Lp1 avec 20 étudiants chacune, 
une première. Alors, soucieux de 
préserver ce label, nous avons in-
troduit des nouveautés.

La scénarisation est notre leitmo-
tiv. Et pour que l’apprenant arrive 
à réussir un scénario, il lui faut 
faire preuve d’une fertilité imagi-
native. Que ce soit une production, 
une réalisation ou un montage, 
le producteur élabore et peau-
fine d’abord un plan dans sa tête. 
Il  couchera ensuite le fruit de sa 
réflexion sur papier avant qu’il ne 
soit porté à l’écran. Tout ce proces-
sus se fait  par lui et sous sa super-
vision. Il ne doit manquer aucune 
étape s’il veut être satisfait de son 
travail. Pour l’exercice de son mé-
tier, le producteur audiovisuel doit 
aussi maitriser les méthodes de ré-

‘‘Notre métier est de transmettre 
des informations à distance à tra-
vers des signaux. Nos supports de 
transmission sont le téléphone, la 
radio, la télévision et les réseaux 
informatiques. Pour assurer cette 
liaison entre les individus et pour 
qu’elle soit surtout de qualité, nous 
travaillons sur les réseaux d’infor-
mation, les réseaux de diffusion, 
de communication, les réseaux 
d’accès et les systèmes de commu-
nication. A ce titre, nous pouvons 
affirmer que nous valorisons les 
technologies de l’information et de 
la communication.
Ici à l’école, notre activité fédéra-
trice est le Forum Inter-écoles de 
télécommunications et technolo-
gies de l’audiovisuel (Fitt). Il se 
résume en ceci : Partage, Métiers, 
Opportunités. 

‘‘L’élaboration de stratégies commer-
ciales unique et adaptée nous permet 
de booster les entreprises qui nous 
embauchent. Nous le faisons rayon-
ner par le dynamisme que nous leur 
impulsons. Séduire par la publicité, 
séduire par le marketing. Mais com-
ment ? 
Cela passe obligatoirement par une 
concurrence. Une saine compéti-
tion d’idées et d’innovations. Nos 
étudiants qui le savent bien, s’y 
adonnent déjà à cœur joie lors des 
pratiques professionnelles.
A l’occasion, différentes agences sont 
créés et dirigées par les étudiants 
eux-mêmes. 
C’est une période pendant laquelle 
ces derniers sont mis en situation 
professionnelle. 

Si 3 /4 de nos étudiants qui sortent 
de l’Istc ont un contrat, cela veut 
dire que les artisans de l’image 
sont incontournables. On nous ap-
pelle les infographistes.
Nous faisons de la créativité numé-

Le journalisme: ‘‘la vitrine de l’institut’’

La production audiovisuelle: ‘’Au début et à l’arrivée’’

Les télécommunications et technologies de 
l’audio-visuel: ‘‘Discretion et efficacité’’

La publicité-marketing : ‘‘Stratégies et savoir-faire’’

Les Arts et Images numériques (AIN): 
‘‘Les plus demandés en entreprise’’

Au concours déjà, l’introduction des 
épreuves comme la connaissance 
de la langue française, la synthèse 
et l’actualité viennent conditionner 
les futures journalistes dans la pro-
duction de papier sans fautes, mais 
surtout qui donnent l’information. 
Au niveau de la formation, le Jour-
nal école ‘‘Le Communicateur’’ est 
imposé a tous les étudiants, de la 
2ème année au master professionnel.
S’agissant de l’orientation pour 
ceux de licence professionnelle 
3ème année et master professionne 
2ème année, deux genres s’ajoutent 
aux trois déjà existants pour le test 
de spécialisation. Ainsi, en plus de 
la télé, la radio et la presse, les étu-
diants devront aussi choisir de faire 
la presse d’agence ou du web jour-
nalisme.
Le Forum des Etudiants en Journa-
lisme de l’Istc (Feji) est notre plus 
grand cadre d’échanges et de ré-
flexions. Il se résume en trois points : 
Rencontre, Promotion, Métiers’’.

alisations cinématographiques ou 
d’émission comme les raccords, les 
fondus enchainés et autres.

Ils montent leur propre entreprise 
et ils veillent à ce qu’elle soit perfor-
mante. 
Pour rendre la chose plus officielle, 
l’administration de l’Istc a instauré 
le prix de la meilleure agence. Il est 
remporté par celle qui aura séduit et 
attirée plus de clients’’.

rique, design, l’animation d’effets 
spéciaux, les compositions 2D et 
3D et le développement d’applica-
tions. Et ça, toutes les entreprises 
en ont besoin. 
Avec un effectif cumulé d’une cen-
taine d’étudiants en jour et en soir, 
le secret de notre compétence est 
la formation pratique sur laquelle 
nous mettons beaucoup l’accent. 
L’ordinateur est notre outil de tra-
vail. 
Au-delà de toutes ces satisfactions, 
nous tenons à lancer un appel à 
tous nos étudiants en formation 
et surtout à ceux qui sont en en-
treprise. ’’La soutenance est très 
importante pour la suite de votre 
carrière. VENEZ SOUTENIR!!!’’

Ange TIEMOKO

Cette année, nous préparons la 
5ème édition. Nous organisons ce 
forum une fois par an pour per-
mettre à nos étudiants de se frotter 
aux professionnels du métier et de 
se faire des contacts’’.

KONATÉ Scheinfora Epse Gomet, (Ph: La BIS)

Dr GNAMIEN Kouamé Pascal  (Ph: La BIS )

N’GUESSAN Angui Diane (Ph: La BIS )

Dr KÉITA Karounga (Ph: La BIS )

MEL Agnéro (Ph: La BIS)

Bienvenue à l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (Istc). Nous formons les professionnels de l’in-
formation et de la communication de demain.... Le secret de notre prestige, c’est le sérieux des cinq écoles aussi com-
pétitives que complémentaires des unes des aures. Elles s’ouvrent à vous.  Appréciez-les dans leurs spécificités, présen-
tées par les differents directeurs de ces écoles.


