
VOYAGE DE FIN D'ÉTUDES DE FUTURS DIPLÔMÉS DE L'UCP 
 
 

Le master 2 Ingénierie Éditoriale et Communication (IEC) 
rentre juste de Barcelone, capitale de la Catalogne, et l'une des 
villes les plus dynamiques d'Europe. Un séjour de quatre jours, 
orchestré par six étudiants de la promo, alternant rencontres 
professionnelles et visites culturelles. 

Si Barcelone regorge d'intérêts culturels et touristiques, c'est 
bien pour l'aspect professionnel que cette destination a été 
choisie : la ville est particulièrement dynamique en ce qui 
concerne les métiers de l'édition, de l'imprimerie et de la 
communication. Jeudi, le premier jour, après avoir visité le 
MACBA (Musée d'Art Contemporain de Barcelone), les étudiants ont été chaleureusement accueillis par Clara 
Plasencia, directrice éditoriale des publications du musée, pour une conférence sur l'édition d'art. Vendredi 
matin, Lluís Masdevall Aibar, directeur commercial export de l'imprimerie Agpograf, a pris soin de préparer une 
visite de l'établissement et la présentation d'un projet d'impression, de la mise au format des documents jusqu'aux 
presses, en passant par les sorties de contrôle, le façonnage etc. Une visite très instructive pour compléter les 
enseignements du master. L'après-midi, la classe s'est dirigée vers le campus de l'Universitat Autònoma de 
Barcelona, qui dispense des enseignements similaires au master IEC. Une rencontre était organisée avec José 
Manuel Perez Tornero, directeur du Département Journalisme et sciences de la communication et Laura Cervi, 
responsable des échanges internationaux. Ils mènent ensemble un groupe de recherche : le Gabinete de 
Comunicacion y educacion. S'en est suivie une visite du campus et des infrastructures de la faculté de 
communication (studio d'enregistrement radio, TV, etc.). Les visites du samedi et du dimanche étaient axées sur 
les hauts lieux culturels de Barcelone : visite guidée du Barrio Gótico (quartier gothique), du marché de la 
Boqueria, de la Sagrada familia, etc. Un voyage organisé avec succès par les étudiants pour les étudiants et qui 
permet de conclure, gaiement et studieusement, cette dernière année de master pour les futurs diplômés. 
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