
  des enseignements les préparant à la réalisation d’un mémoire. Ce 
dernier peut être conçu comme l’instrument d’une professionnalisation. 
Il permet alors de prendre la mesure d’un secteur d’activité et invite 
les étudiants à se familiariser avec les conditions d’exercice et les évo-
lutions d’un ensemble de métiers. Le mémoire peut aussi prendre la 
forme d’un travail d’initiation à la recherche.

Les compétences attendues au terme de cette première année de Master 
sont :

  maîtriser les problématiques économiques, sociétales et créatives d’un 
secteur d’activité ayant trait au domaine culturel ;

  recueillir, analyser et interpréter des données permettant de com-
prendre le fonctionnement d’un média ;

  mener à bien un travail de recherche portant sur un secteur d’activité en 
définissant un thème d’étude, construisant une méthodologie et mettant 
en perspective des informations ;

  élaborer un projet professionnel en prenant en compte la complexité (en 
terme d’acteurs et de compétences) du ou des métiers visés.

Débouchés

Pour les étudiants ne poursuivant pas en Master 2 :

>  métiers de l’infographie et du multimédia et du numérique ;

>  métiers de l’information et de la communication ;

>  métiers de la recherche et du traitement documentaire ;

>  métiers de la communication et des politiques culturelles ;

>  métiers des secteurs de la communication des entreprises, des services 
publics et des associations, de la gestion des ressources humaines ;

>  métiers de l’édition.

Admission des candidats

Le Master 1 est ouvert aux étudiants issus de licence en Sciences de l’in-
formation et de la communication ou autres sciences humaines et sociales.

L’admission se fait sur dossier, en fonction du parcours d’études et du 
projet professionnel du candidat.

Le Master est ouvert aux candidats relevant de la formation continue. 
Pour ceux qui demandent une validation de leurs acquis ou de leur expé-
rience professionnelle, le dossier de VAP est examiné par une commis-
sion pédagogique

Programme de la formation

L’année de Master 1 dite « Culture, médias » entend offrir aux étudiants un 
ensemble de 401 heures d’enseignements pour 60 ECTS. Elle est orga-
nisée comme suit :

  un « tronc commun » (UE 1, 2, 3, 6, 7 et 8) ayant vocation à préparer nos 
étudiants au devenir des industries de la culture et de la communication 
(seront abordés livre, jeu vidéo, cinéma, radio, télévision, Internet…) ;

  un ensemble de 3 cours laissés au choix de l’étudiant au sein de l’UE 5 
et le préparant à son année de Master 2 ;

  un enseignement de « préparation au projet professionnel » dispensé 
au sein de l’UE 7 par le SCUIOP de l’université Paris 13 a d’autre part 
vocation à transmettre aux étudiants des techniques de présentation de 
candidatures (tant pour leurs stages que pour les Master auxquels ils 
postuleront).

Un stage obligatoire d’un mois minimum se déroule au Semestre 2, à partir 
du mois d’avril, et donne lieu à un rapport de stage joint au mémoire.

Objectifs de la formation

Cette 1re année de Master constitue une formation ouvrant sur l’ensemble 
des masters de 2e année de la mention Information, Communication de 
l’UFR des Sciences de la Communication :

  Master 2 Dynamiques culturelles ;

  Master 2 Politiques et stratégies des médias et des industries créatives.

Cette première année peut également ouvrir à des candidatures sur 
d’autres mentions de master proposées par l’UFR.

Le tronc commun de première année, Culture, médias s’articule autour de 
trois axes d’enseignement :

  un ensemble d’enseignements présentant les diverses problématiques 
(économiques, esthétiques, sociologiques, médiatiques…) des indus-
tries de la culture et de la communication ;

  des enseignements permettant aux étudiants de s’inscrire au mieux 
dans les Master 2 ;



www.univ-paris13.fr/communication

m
as

te
r 1 Culture, médias

Formation par la voie initiale, 
ouverte en formation continue

Domaine
Culture et Communication

Mention
Information, Communication

Contacts

UFR Sciences de la Communication
Université Paris 13
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

Secrétariat pédagogique
Bureau G210
01 49 40 32 80
master.culture@univ-paris13.fr

Responsable de la formation
Claire BLANDIN
claire.blandin@univ-paris13.fr

Chargée de projet Formation  
continue et Apprentissage
Isabelle AURIEL
Bureau G214
isabelle.auriel@univ-paris13.fr

EnSEignEmEntS

UE 1  Industries de la culture  
et de la communication

UE 2  Culture et société
UE 3  Culture et technologies  

de la communication
UE 4 Conduite de travaux de recherche
UE 5 Parcours professionnels

UE 6 Culture et communication
UE 7  Perspectives professionnelles  

et internationale
UE 8 Mémoire et stage
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ACCèS AU CAmpUS
En voiture
>  À partir de Paris Porte  

de la Chapelle 
Autoroute A1 [direction Lille] 
Sortie N°2 (Saint-Denis – Stade 
de France) puis direction 
Villetaneuse Université.

En transports en commun
>  Depuis Paris 

Train ligne H, de la Gare du Nord  
(quais 30 à 36), jusqu’à la gare 
d’Épinay-Villetaneuse. Sortie 
côté Villetaneuse puis Tramway 
T11 [direction Le Bourget] jusqu’à 
l’arrêt Villetaneuse-Université.  
ou bus 361 [direction Gare  
de Pierrefite-Stains RER]  
jusqu’à l’arrêt Université Paris 13. 
Tramway T8, arrêt Jean Vilar.

>  Depuis le campus de Saint-Denis 
Bus 256 [direction Gare d’Enghien], 
arrêt Carnot.

>  Depuis le campus de Bobigny 
Tramway Ligne n°1 [direction 
Gare de St-Denis], jusqu’à 
Marché de Saint-Denis puis  
Bus 256 [direction Gare 
d’Enghien], arrêt Carnot.


