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Master 1 

Médias et communication  
 
 

LE PROGRAMME  

Les objectifs de cette année visent à :  

• acquérir une connaissance approfondie des médias : analyse sémiotique, compréhension et analyse 
critique des transformations sociologiques, économiques et techniques. 

• acquérir une connaissance approfondie des métiers de la communication en rapport avec les médias 

• acquérir les méthodes d’analyse et les principaux outils nécessaires à la mise en œuvre d’une 
expertise professionnelle. 

 

UE 1 - Démarches et méthodes d'analyse de l'informa tion et de la communication 
(15 crédits - 133h) 

A. Méthodologie générale de la recherche en SIC : l es démarches - 45h 

• Socio- histoire des médias 

• Economie et organisation des entreprises médiatiques 

• Les médias : théories et représentations :  
- les médias dans les sciences de l’information et de la communication, 
- théories des médias  

B. Méthodologie générale de la recherche en SIC : l es méthodes - 56h 

• Sémiologie des médias : Analyse filmique, initiation à la sémiologie de l’image et du texte, analyse 
des médias de presse écrite, identité visuelle et médias permanents des organisations  

• Etudes quantitatives et qualitatives 

C. Analyses économiques et financières - 24h 

• Initiation au marketing des médias 

• Introduction à la méthodologie du Business Plan  

D. Conduite d'une recherche appliquée - 8h 

• Méthodologie du mémoire 

 

UE 2 - Spécialisation professionnelle : Médias et c ommunication (15 crédits - 147h) 

A. Dispositifs de communication médiatique - 48 h  

• Processus de médiatisation et construction de l'événement  

• Sémiotique culturelle d'internet 

• Innovations techniques et transformations du journalisme 

• Musique et médias informatisés  
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B. Stratégies médias des organisations - 54h 

• Politiques de communication et stratégies médias 

• Stratégies intermédiatiques 

• Productions médiatiques et stratégies de marque 

• L'édition et la médiation électronique  

C. Pratiques de communication médiatique - 49h 

• Innovations et médias informatisés  

• Informatique (groupes de niveau) 

• Médiatisation de la prise de parole : enjeux et expérimentation du média-training 

 

UE 3 - Information, communication et langages dans le monde contemporain (15 
crédits - 64h) 

A. Enquête de terrain 

B. Langues vivantes et ouverture internationale - 6 4h 

• LV1 : Anglais 

• LV2 : Allemand ou Espagnol 

• Séminaire d'expatriation  

• Stage de qualification ou séjour d'études à l'étranger 

 

UE 4 - Mémoire de recherche appliquée (15 crédits) 
• Travail de recherche fondé sur l'élaboration d'une problématique et l'observation d'une situation 

professionnelle ou l'analyse de corpus. 

 


