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MASTER 1 MENTION INFORMATION, COMMUNICATION PARCOURS CULTURE MÉDIAS - TRONC COMMUN M1

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Maitrise
Domaine : Culture et Communication
Mention : Information, communication
Parcours type(s) :
* Culture Médias
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +4
Composante :
UFR des sciences de la communication
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Cette 1ère année de Master constitue une formation ouvrant sur l’ensemble des parcours de 2ème année
de Master de la mention Information, Communication de l’UFR Sciences de la Communication :

- Dynamiques culturelles ;

- 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.

Objectifs

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 industries de la culture et de la communication ;

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

- 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 évolutions d’un ensemble de
métiers. Le mémoire peut aussi prendre la forme d’un travail d’initiation à la recherche.

L’objectif principal de cette année de Master 1 est la poursuite d’étude : il s’agit en priorité de permettre
aux étudiants d’intégrer un des Masters 2 de la mention Information, Communication ou plus largement
des universités Paris 13, Paris 8 et Paris 3.

Le master 1 permet aux étudiants d’acquérir les capacités suivantes :

- Analyser les pratiques culturelles et médiatiques, que ce soit en les pensant à l’échelle d’une
communauté (usagers d’un équipement culturel, municipalité, « visiteurs » d’un site web…) ou en
les inscrivant dans le temps (afin de cerner leur évolution). Les enseignements proposent ainsi aux
étudiants une initiation aux techniques de recherche documentaire ainsi qu’aux techniques de recherches
d’information et de recueil de données ;

- Partager par écrit le résultat de recherches portant le plus souvent sur un secteur d’activité. Cette activité
s’opère dans le cadre de la rédaction d’un mémoire : les étudiants suivent alors des enseignements
de méthodologie leur permettant de hiérarchiser les différentes sources d’information et d’adopter des
normes de présentation leur permettant de transmettre à d’autres des données ;

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 12 mars 2018 au 18 juin 2018

Début de la formation :
21 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Laboratoire(s) partenaire(s) :
Laboratoire des Sciences de l'Information
et de la Communication

EN SAVOIR +

Sites web :

http://labsic.univ-paris13.fr/
http://labsic.univ-paris13.fr/
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- Mettre en perspective ces analyses en les replaçant dans le cadre d’une interrogation plus large. Leur
mémoire ou les enseignements professionnalisants les invitent à inscrire dans le temps (par l’analyse de
l’évolution des pratiques ou propositions culturelles) ou l’espace (par comparaison avec d’autres pays
ou propositions) les résultats de leurs analyses. Il est notamment demandé aux étudiants de mettre en
relation une enquête de terrain avec l’étude d’un corpus ou d’une bibliographie spécifique.

Compétences visées

* 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 comprendre 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.

Organisation

L’année de Master 1 est organisée autour :

- D’un tronc commun d’enseignements ayant vocation à préparer les étudiants au devenir des industries
de la culture et de la communication (seront abordés livre, jeu vidéo, cinéma, radio, télévision, Internet…) ;

- D'un ensemble de 3 cours laissés au choix de l’étudiant et le préparant à son année de Master 2.

Stage

Obligatoire (1 mois minimum)

Stages et projets tutorés

Mémoire et rapport de stage.

Programme

- Master1 Information, communication - Culture Média

Conditions d'admission

Le master 1 est ouvert aux étudiants issus de licence en Sciences de l’information et de la communication
ou autres sciences humaines et sociales.

Le master est ouvert aux candidats relevant de la formation continue.

Candidature

Du 12 mars 2018 au 18 juin 2018

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : 90 euros.
 
Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr
 

Site Internet du Master 1 Culture, médias

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
http://sic13.univ-paris13.fr/index.php/m1-culture-media-paris13
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 et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Droits nationaux pour le master (LMD), soit 243 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (acc. Spé) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Poursuite d'études

Master 2.

Insertion professionnelle

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, ainsi que de l’édition.

Contact(s) administratif(s)

Claire BLANDIN
Responsable de la Licence
claire.blandin@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Design d'interface multimédia et internet par l'apprentissage
Secrétariat du Master Design d'interface multimédia et internet par l'apprentissage
UFR des Sciences de l'Information et de la Communication, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau G210
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 80
master.dimiapp@univ-paris13.fr
 
Isabelle AURIEL
Responsable FC Master 1 et 2 Communication et ressources humaines
Tel. 01 49 40 37 52
isabelle.auriel@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
mailto:claire.blandin@univ-paris13.fr
mailto:master.dimiapp@univ-paris13.fr
mailto:isabelle.auriel@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master1 Information, communication - Culture Média

Programme

· M1 Culture Média
· Elément Semestre 1

· Industrie de la culture et de la communication
· Culture et société

· Analyse des discours sur la culture
· La culture : quelles pratiques ?

· Culture et technologies de la communication
· Culture et hypermédia
· Offre culturelle et numérique

· Conduite de travaux de recherche
· Le mémoire : sujet, problématique, outils
· Le terrain de recherche : enquête, corpus, données

· Parcours professionnels au choix (3)
3 option(s) au choix parmi 3

· La culture: quels équipements ?
· Editorialiser : identités et notoriétés médiatiques
· Espaces et hospitalité culturelle
· Espace Langues
· Marketing, branding, management dans le champ culturel
· Nouvelles formes de participation médiatique
· Stratégies, territoires et culture

· Elément Semestre 2
· Culture et communication

· Culture et communication : savoirs et perspectives
· Culture et innovation

· Perspectives professionnelles et internationales
· Média, culture et communication dans les pays anglo-saxons

· Mémoire et stages

· Note maximum

EN BREF

crédits ECTS : 60


