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MASTER 2

COMMUNICATION PUBLIQUE,
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MASTER 1
CODE

Semestre 1

Volume
horaire
total
étudiant

CM
TD
50% Max

ECTS
(= coeff)

UE 1

Théories contemporaines de la communication

66

28

38

12

ECUE 1.1

Approches contemporaines de la communication

18

18

8

ECUE 1.2

Stratégies de communication organisationnelle

10

20

4

UE 2

Méthodologie de la communication

16

44

8

ECUE 2.1

Usages et évaluation des dispositifs sociotechniques

6

24

4

ECUE 2.2

Méthodologie de recherche qualitative

10

20

4

UE 3

Projet de conception numérique

36

36

7

UE 4

Anglais de la communication et des médias ou autre LE

20

20

3

118

30

Total semestre 1

162

44

CODE

Semestre 2

Volume
horaire
total
étudiant

CM
TD
50% Max

ECTS
(= coeff)

UE 5

Communication publique, associative et culturelle

66

24

42

9

W211ICA5

Organisations publiques, associatives et culturelles

8

14

3

ECUE 5.2

Culture et industries culturelles

8

14

3

W213ICA5

Communication publique et sociale

8

14

3

UE 6

Stratégies numériques dans les organisations ( tronc commun)

20

20

7

ECUE 6.1

Stratégies de référencement et image d'entreprise

10

10

2

ECUE 6.2

Droit de l'information et de l'image

10

10

2

ECUE 6.3

Montage de projets

8

14

3

UE 7

Dispositif et organisation d'une recherche

20

20

14

ECUE 7.1

Ecriture scientifique

20

20

6

ECUE 7.2

Mémoire

Total semestre 2
Total Master 1

2

60

40

40

8
146
308

64
108

82
200

30
60

INFORMATION ET COMMUNICATION
TRONC COMMUN MASTER 1
APPROCHES CONTEMPORAINES DE LA COMMUNICATION
Code ECUE Intitulé UE englobante
1.1

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Théories contemporaines de la communication

Enseignant

36h

Méthodes (CM/TD)
18 h CM et 18 h TD

Responsable
Denis Benoit, professeur en SIC
Gérard Régimbeau, professeur en SIC

Modalités
Enseignement à distance, enseignement présentiel enrichi, enseignement en présentiel
Objectifs généraux
La communication constitue aujourd’hui un phénomène global aux enjeux politico-économiques considérables et fortement
outillé (la technique devient une véritable technologie intellectuelle), mais qui ne doit pas faire oublier sa dimension d’abord
humaine. Les SIC ont multiplié, depuis leur fondation, les approches théoriques susceptibles de mieux cerner, décrire et
décrypter les différentes manifestations de la communication contemporaine : les étudiants de M1 doivent connaître ces
avancées scientifiques afin de mieux analyser et comprendre les situations pratiques de communication
Acquisitions théoriques
• Connaître les évolutions théoriques des sciences de l’information et de la communication
• Approfondir la connaissance des auteurs et concepts importants du champ des SIC
• Savoir construire une idée et une argumentation en tenant compte du champ
• Réfléchir à l’inter-disciplinarité
Acquisitions méthodologiques
• Analyser un texte
• Etablir des fiches de lecture
• Travailler des définitions dans le champ communicationnel
Acquisitions technologiques
• Savoir réaliser un diaporama sur un sujet et le présenter en public
• Savoir réaliser un résumé
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
• Savoir s’organiser dans un travail de groupe
• Prendre la parole en public
• Argumenter et participer à un débat
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
• CM pour les connaissances fondamentales
• TD consacrés à des exposés et des travaux individuels et de groupe
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
• Supports et compléments de cours sur plateforme pédagogique Moodle
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• Benoit Denis, Perez-Benoit Frédérique, L’Intervention Systémique Brève – Pour une application, hors champ thérapeutique, du modèle de
résolution de problèmes développé en Thérapie Brève, in Revue Internationale de psychosociologie, numéro spécial : Psychosociologie
et systémique des relations dans les organisations, vol. XI, n° 26, 2006 , pp. 97-142
• Benoit Denis, L’approche systémique « communicationnelle » : spécificités théoriques et pratiques…, Colloque « La systémique
qualitative », Université de Montpellier III (C.E.R.I.C.) / Université des Açores (CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS), PONTA DELGADA, 4 au 6
Septembre 2008, Actes du colloque (parution France & Portugal, 2011)
• Barthes Roland. Rhétorique de l’image, Communications, n° 4, 1964. « Recherches sémiologiques », p. 40-51. En ligne. URL : http://
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/comm_0588-8018_1964_num_4_11
• Jouët Josiane, Pratiques de communication et figures de la médiation. Réseaux, n° 60, 1993 p. 99-120.
• Régimbeau Gérard. Médiations. In Le « sens intermédiaire » : recherches sur les médiations informationnelles des images et de l’art
contemporain. Toulouse 2, Habilitation à diriger des recherches en SIC, 2006, p. 26-43.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
TRONC COMMUN MASTER 1
USAGES ET ÉVALUATION DES DISPOSITIFS SOCIO-TECHNIQUES
Code ECUE Intitulé UE englobante
2.1

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Méthodologie de la communication

30h

Méthodes (CM/TD)
6 h CM et 24 h TD

Enseignant

Responsable

Valérie MÉLIANI

Catherine DE LAVERGNE

Modalités
Enseignement hybridé et présentiel enrichi (TD à distance et en présentiel)
Objectifs généraux
Cet ecue a une double visée d’acquisitions académiques et professionnalisantes, en relation avec le mémoire et les parcours
du Master Infocom.
• Disposer de connaissances, de méthodes et de techniques permettant d’observer et d’analyser des dispositifs sociotechniques divers, être en mesure de les transférer dans des pratiques de conception, d’évaluation et d’amélioration des
dispositifs.
• Animer un groupe en présence et à distance, gérer des interactions, favoriser la collaboration épistémique.
Acquisitions théoriques
Consolider des connaissances sur les différentes approches des dispositifs socio-techniques en termes de conception, de
diffusion, d’usages, d’innovations.
Acquisitions méthodologiques
• Savoir transférer des connaissances dans des pratiques d’observation, d’analyse, de conception, d’évaluation ou d’audit

de dispositifs socio-techniques.

• Animer un groupe à distance et en présence, gérer des interactions, favoriser la collaboration épistémique.
• Mettre en place un dispositif de recueil de données par l’observation directe, éduquer son sens de l’observation, adopter

une attitude d’enquête ethnographique.

Acquisitions technologiques
• Exploiter les opportunités offertes par un environnement numérique en termes de médiatisation, d’animation, de gestion

et d’évaluation des interactions.

• Utiliser des techniques d’enquête adaptées au regard de la faisabilité et des objectifs d’une étude.

Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
• Assumer alternativement des rôles différents : animation, expertise, médiation, participation, évaluation.
• Auto- et co-évaluer un rôle au sein d’une équipe, une activité, un dispositif
• Synthétiser des apports variés

Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
Activités d’animation à distance, séminaires de restitution et de réflexion collective en présentiel
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
Supports, textes scientifiques et forums en ligne sur la plateforme Moodle
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
60 heures
Bibliographie sélective
• Bibliographie détaillée et textes scientifiques disponibles en ligne.
• JAUREGUIBERRY Francis, PROULX Serge, 2011. Usages et enjeux des technologies de communication. Toulouse : Érès, 143 p. (12 €)
• APPEL Violaine, BOULANGER, Hélène et MASSOU Luc, Dir., 2010. Les dispositifs d’information et de communication. Bruxelles : De
Boeck, 246 p.
• ARBORIO Anne-Marie, FOURNIER Pierre, 2008. L’enquête et ses méthodes : L’observation directe. Paris : Armand Colin, 128 p.

4

INFORMATION ET COMMUNICATION
TRONC COMMUN MASTER 1
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE QUALITATIVE
Code ECUE Intitulé UE englobante
2.2

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Méthodologie de la communication

Enseignant

30h

Méthodes (CM/TD)
10 h CM et 20 h TD

Responsable
Claire NOY, MCF en SIC

Modalités
Enseignement hybridé et présentiel enrichi (TD à distance et en présentiel)
Objectifs généraux
Cette ecue s’effectue en continuité de l’ecue de méthodes qualitatives de Licence 3, mais s’oriente cette année vers la
constitution d’un corpus de données nécessaire à la réalisation du mémoire de recherche. Les méthodes d’observation
et de recueil qualitatif de données seront donc approfondies (enquêtes de terrain, interviews, observation participante…)
et complétées par des méthodes de gestion et de traitement de ces derniers ( champs de l’expérience et de l’interaction,
théorisation ancrée…).
Acquisitions théoriques
• Connaître les principales techniques de recueil de données (enquête, focus group, observation participante, récit de

vie…)

• Positionner une recherche qualitative dans le champ du constructiviste

Acquisitions méthodologiques
• Gérer des données qualitative par la théorisation ancrée
• Organiser et mener une enquête qualitative

Acquisitions technologiques
Instrumentaliser une recherche qualitative
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
Explorer une thématique par les enquêtes qualitatives afin de trouver un sujet porteur pour le mémoire
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
• CM pour les connaissances fondamentales
• TD consacrés à la réalisation d’enquête, de recueil de données à partir d’interviews vidéo, de gestion de données à partir

de la théorisation ancrée

Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
Articles et supports de cours sur plateforme pédagogique Moodle
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• Blanchet Alain, Gotman Anne, de Singly François : L’Enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris : Nathan Université 1992,
• De Ketele Jean-Marie et Roegiers Xavier, Méthodologie du recueil d’informations, Ed. Expérimentale, De Boeck–Bruxelles, 1991
• Deslauriers Jean-Pierre, Les méthodes de la recherche qualitative, Presses de l’Université de Québec, 1988
• Mucchielli A (sous la direction de). Dictionnaire des méthodes qualitatives. Paris: Armand Colin, 2009
• Paillé Pierre, Mucchielli Alex, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociale. Paris: Armand Colin, 2
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMPAC

MASTER 1
ORGANISATIONS PUBLIQUES, ASSOCIATIVES ET CULTURELLES
Code ECUE Intitulé UE englobante

Nb. crédits ECTS Volume horaire

W211ICA5 Communication publique, associative et culturelle

22h

Méthodes (CM/TD)
8h CM et 14h TD

Enseignant

Responsable

C. DUMON (DRAC), A BRAHIMI (Opéra de Montpellier), H. CHENELOT (agence)

Patricia JULLIA (MCF en SIC)

Modalités
Ce cours est en présentiel enrichi. Les interventions des professionnels seront en présentiel. Le travail de mise en relation
et en interaction des apports des professionnels se fera en présentiel et en ligne. Le travail de groupe sera réalisé en ligne.
Objectifs généraux
Connaître les différents types d’organisations non marchandes, leurs enjeux, objectifs et spécificités communicationnelles.
Les types de gouvernance ainsi que les pratiques professionnelles seront abordées à partir des expériences de terrain des
professionnels.
Acquisitions théoriques
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à situer chaque type d’organisation dans son monde spécifique et d’identifier les
spécificités des organismes ainsi que des publics.
Acquisitions méthodologiques
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’adapter ses méthodologies au domaine d’intervention en tenant compte des
spécificités de chacun des domaines.
Acquisitions technologiques
Sans
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de se positionner face aux professionnels du secteur comme un communiquant
junior au fait des différentes cultures de ces milieux professionnels.
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
Trois professionnels présenteront leur organisation, leurs spécificités et leurs pratiques communicationnelles. L’enseignant
universitaire, coordinateur du module, encadre la réalisation d’un dossier sur un des domaines présentés et tisse des ponts
entre les interventions afin de mettre en lien les pratiques apparemment disjointes.
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
À partir de Moodle l’étudiant pourra accéder à des ressources documentaires, un forum, un glossaire, un outil de travail
collaboratif à distance.
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• Philippe Aldrin, Les mondes de la communication publique. Légitimation et fabrique du politique, Presses Universitaires
de Rennes, 2014.
• Eric Dacheux, Associations et communication, critique du marketing, CNRS éditions, 1998.

6

INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMPAC

MASTER 1
CULTURE ET INDUSTRIES CULTURELLES
Code ECUE Intitulé UE englobante
5.2

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Communication publique, associative et culturelle

22h

Enseignant

Responsable

Gérard RÉGIMBEAU, professeur en SIC
Valérie MÉLIANI, MCF en SIC

Claire NOY

Méthodes (CM/TD)
8h CM et 14h TD

Modalités
Enseignement en présentiel
Objectifs généraux
Une étude du champ spécifique des industries créatives et culturelles 1) dans ses dimensions théoriques depuis l’Ecole
de Francfort jusqu’aux développements actuels des cultural studies et 2) dans ses dimensions pragmatiques incluant des
cadres particuliers comme ceux de l’offre et l’usage de produits culturels ou ceux de la médiation culturelle.
Acquisitions théoriques
• Connaître les caractéristiques de la communication culturelle
• Approfondir la connaissance des auteurs et concepts du champ
• Savoir repérer l’architecture conceptuelle des théories de la culture
• Réfléchir à la place particulière de la communication dans l’offre culturelle
Acquisitions méthodologiques
• Analyser l’argumentation d’un champ
• Etre capable de rendre compte de l’évolution des théories de la culture
• Rédiger une synthèse critique
Acquisitions techniques
• Savoir réaliser un diaporama sur un sujet et le présenter en public
• Savoir réaliser un résumé
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
• Savoir s’organiser dans un travail de groupe
• Prendre la parole en public
• Argumenter et participer à un débat
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
• CM pour les connaissances fondamentales
• TD consacrés à des exposés et des travaux individuels et de groupe
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
Supports et compléments de cours sur plateforme pédagogique Moodle
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
20 heures
Bibliographie sélective
• Bouquillion Philippe, Miège Bernard, Moeglin Pierre, 2013. L’industrialisation des biens symboliques. PUR, 252 p.
• Méliani Valérie, 2011. De nouveaux modes de production dans l’art contemporain : le cas de c.H-D art production. Communication
et Management, vol. 11, n° 1, p. 53-7
• Miège Bernard, Régimbeau Gérard, coord., 2014. Les Industries culturelles, nouveaux questionnements, Les Enjeux de
l’information et de la communication, en ligne : Supplément 2014 A – [version PDF – 81 pages] http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/
pageshtml/art2014.html#supplementA
• Noy Claire, 2006. « CD-mômes » : l’enfant et les technologies éducatives. L’Harmattan. 195 p.
• Régimbeau Gérard, dir. 2014. Arts et Industries créatives : prepectives communicationnelles. Communication et Management,
vol. 11, n° 1.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMPAC

MASTER 1
COMMUNICATION PUBLIQUE ET SOCIALE
Code ECUE Intitulé UE englobante

Nb. crédits ECTS Volume horaire

W213 ICA5 Communication publique, sociale et culturelle

22h

Méthodes (CM/TD)
8h CM et 14h TD

Enseignant

Responsable

V. EYMONET (dir. com ville de Vauvert), S. DEMARCQ (Com militante)

Patricia JULLIA (MCF en SIC)

Modalités
Ce cours est en présentiel enrichi. Le travail de groupe sera réalisé en ligne.
Objectifs généraux
Ce cours vise à présenter les différents aspects de la communication publique et sociale : fondements politiques, sociologiques, économiques, symboliques des institutions publiques et associatives. Une attention particulière sera portée aux
enjeux actuels de la réforme territoriale, aux problématiques de citoyenneté et de financement du milieu associatif. La
laicité, l’engagement associatif et militant, l’économie solidaire et durable seront aussi abordées afin d’inscrire ces problématiques dans une approche critique tout en complexité.
Acquisitions théoriques
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’identifier les freins et les leviers aux différentes actions de communication de
ces secteurs.
Acquisitions méthodologiques
Analyser une situation de communication publique ou sociale et proposer des actions de communication adaptées à ces
domaines et proposer des actions en cohérence à l’objectif de communication.
Acquisitions technologiques
Sans
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
L’étudiant devra être apte à s’adapter rapidement à chacun des champs non marchands à partir de la connaissance des
répertoires de langue spécifiques et des pratiques culturelles.
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
Le cours est assuré par un enseignant-chercheur. Les intervenants professionnels complètent et prolongent le cours en
l’illustrant par leurs expériences professionnelles.
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
À partir de Moodle l’étudiant pourra accéder à des ressources documentaires, un forum, un glossaire, un outil de travail
collaboratif à distance.
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• Pierre Zemor, La communication publique, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, 1995.
• Dominique Mégard, la communication publique et territoriale, Éditions Dunod, 2012.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMMUNICATION PUBLIQUE,
ASSOCIATIVE ET CULTURELLE (COMPAC)
Descriptif des UE, des modalités pédagogiques
(CM, TD, TP, projet, stages, etc.)
et des intervenants.

MASTER 2
CODE

Semestre 3

Volume
horaire
total
étudiant

CM
TD
50% Max

ECTS
(= coeff)

UE 1

Théories et problématiques SIC

80

40

40

15

ECUE 1.1

Théories des Sciences de l'Information et de la communication

30

15

15

6

ECUE 1.2

Problématiques du métier de communicant

30

15

15

5

ECUE 1.3

Stratégies de communication en situations professionnelles

20

10

10

4

UE 2

Communication en actions

120

40

80

12

ECUE 2.1

Conduite de projet de communication externe

30

10

20

3

ECUE 2.2

Organisation d'un événementiel

30

10

20

4

ECUE 2.3

Atelier de création éditoriale

40

10

30

3

ECUE 2.4

Droit : outils juridiques

20

10

10

2

UE 3

Anglais ou autre LE

20

20

3

140

30

Total semestre 3

80

CODE

Semestre 3

Volume
horaire
total
étudiant

CM
TD
50% Max

ECTS
(= coeff)

UE 4

Communication publique, associative et culturelle

100

55

10

ECUE 4.1

Séminaire

25

25

ECUE 4.2

Approches socio-historiques et économiques des organisations

25

10

15

3

W413ICA5

Réseaux, participation et citoyenneté

25

10

15

2

W414ICA5

Stratégies de communication publique, sociale et culturelle

25

10

15

2

UE 5

Mémoire et réalisation pratique dans le cadre d'un stage

30

0

30

20

ECUE 5.1

Méthodologie de mémoire

30

0

30

5

ECUE 5.2

Stage et mémoire

0

0

0

15

130
350

55
135

75
215

30
60

Total semestre 4
Total Master 2

9

220

45

3

INFORMATION ET COMMUNICATION
TRONC COMMUN MASTER 2
STRATÉGIES DE COMMUNICATION EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
Code ECUE Intitulé UE englobante
1.3

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Théories et problématiques SIC

20h

Méthodes (CM/TD)
10 h CM et 10 h TD

Enseignant

Responsable

Séverine LUDARCY

Catherine DE LAVERGNE

Modalités
Présentiel enrichi
Objectifs généraux
Connaître les différentes lectures de l’organisation, et les différents modèles d’intervention pour être en mesure d’élaborer
et d’évaluer des stratégies de communication
Acquisitions théoriques
Connaître les différentes théories des organisations, et de la communication organisationnelle : évaluer la portée, l’intérêt
et les limites de ces différents modèles
Acquisitions méthodologiques
Élaborer un diagnostic d’une situation de communication en organisation, préconiser un plan d’intervention
Acquisitions technologiques
Maîtriser les techniques de communication adaptées à la présentation, à l’argumentation, à la discussion d’une étude, en
fonction de différents rôles professionnels.
Animer un dispositif de communication favorisant les interactions, et permettant de visualiser et de co-évaluer les apports
de chacun au regard des résultats obtenus.
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
S’adapter à différents rôles professionnels, en jouant un rôle facilitant pour le travail d’une équipe pour la dynamique
collective
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
Simulations de situations professionnelles, à partir d’études de cas en équipes
Dossier individuel
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
Supports disponibles sur la plateforme Moodle
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• Bibliographie détaillée disponible en ligne dès le début de la formation
• MINTZBERG Henry, 1982. Structure et dynamique des organisations. Paris : Éditions d’Organisation. 434 p.
• LAMBOTTE, F. LAFRANCE André-A, 2011. Tenir le C.A P. de vos communications en entreprise. Liège : Edipro.
• PUTNAM, Linda L. & NICOTERA Anne-M., Dir., 2009. Building Theories of Organization : The Constitutive Role of Communication. NewYork/London : Routledge. 222 p [en ligne] http://klasrum.weebly.com/uploads/9/0/9/1/9091667/linda_l._putnam_anne_m._nicotera_
building_theorbookfi.org.pdf
• CORCUFF Philippe, 2009. Les nouvelles sociologies. Paris : Armand Colin. 127 p.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
TRONC COMMUN MASTER 2
ATELIER DE CRÉATION ÉDITORIALE
Code ECUE Intitulé UE englobante
2.3

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Communication en actions

Enseignant

40h

Méthodes (CM/TD)
10 h CM et 30 h TD

Responsable

Modalités
Enseignement hybridé et enseignement en présentiel
Objectifs généraux
L’objectif général de cet enseignement est de former les étudiants aux techniques journalistiques.
Les étudiants sont chargés de concevoir et de réaliser un journal de communication, intitulé Echos2Pros, qui est ensuite
distribué à des professionnels de la communication, aux enseignants et aux futures promotions de Master 2. Le journal
aborde une thématique choisie par le groupe en concertation avec les enseignants. Chaque étudiant tient un rôle spécifique
dans cette rédaction de presse et doit réaliser un ou deux articles, des illustrations et des brèves.
Acquisitions théoriques
A la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de :
• Maitriser les étapes de conception d’un journal
• Comprendre le fonctionnement d’une rédaction de presse
• Comprendre les contraintes et les enjeux des journalistes dans l’objectif de pouvoir mieux appréhender les pratiques de
relations de presse
Acquisitions méthodologiques
A la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de :
• Maitriser l’interview journalistique
• Connaître et maitriser les pratiques journalistiques : la définition de l’angle, la hiérarchisation de l’information au fonction
des règles de proximité, les principaux genres journalistiques et la rédaction journalistique.
• Maitriser les grandes règles de l’illustration de presse
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
Savoir se positionner dans une rédaction de presse.
Pour mener à bien ce projet, les étudiants incarnent chacun un rôle spécifique, conformément à celui d’une rédaction
de presse classique avec un rédacteur en chef, des secrétaires de rédaction, des maquettistes, des correcteurs, des
journalistes, etc. La répartition des rôles est définie sur la base du volontariat en fonction des compétences et des projets
professionnels des étudiants.
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
CM : Contenus théoriques mis en perspective par des études de cas.
TD : Travail coopératif pour concevoir le journal
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
Fiches ressources mises à disposition des étudiants
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• AGNES Yves, 2002. Manuel de journalisme. Ecrire pour le journal. Paris : La découverte
• MARTIN-LAGARDETTE Jean-Luc, 2009. Guide de l’écriture journalistique. Paris : La découverte
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMPAC

MASTER 2

APPROCHES SOCIO-HISTORIQUES ET ÉCONOMIQUES DES ORGANISATIONS
Code ECUE Intitulé UE englobante
4.2

Nb. crédits ECTS Volume horaire

Communication publique, associative et culturelle

25h

Méthodes (CM/TD)
10 h CM et 15 h TD

Enseignant

Responsable

Anne OLLAGNON, ...

Gérard RÉGIMBEAU, professeur en SIC
Valérie MÉLIANI, MCF en SIC

Modalités
Enseignement en présentiel
Objectifs généraux
Approfondir la connaissance de secteurs spécifiques des industries culturelles comme l’organisation de festivals, les
industries du luxe ou le design. Aborder des cas concrets à travers l’expérience de professionnels au sein ou à la direction
principalement de TPE et PME.
Acquisitions théoriques
• Connaître les caractéristiques du management de secteurs économiques de niche ou innovant
• Approfondir la connaissance du champ au contact de professionnels
• Comprendre les enjeux de secteurs de pointe
• Réfléchir aux liens entre communication et innovation
Acquisitions méthodologiques
• Etablir des grilles d’analyse des composantes d’une organisation
• Etre capable de s’adapter à des discours différents
• Mettre en forme des récits d’expérience
Acquisitions techniques
• Savoir réaliser un dossier sur un sujet et le présenter en public
• Se familiariser avec le langage de la gestion dans le secteur culturel
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
• Savoir s’organiser dans un travail de groupe
• Prendre la parole en public
• Argumenter et participer à un débat
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
• CM pour les connaissances fondamentales
• TD consacrés à des exposés et des travaux individuels et de groupe
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
Supports et compléments de cours sur plateforme pédagogique Moodle
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
25 heures

12

INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMPAC

MASTER 2
RÉSEAUX, PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ
Code ECUE Intitulé UE englobante

Nb. crédits ECTS Volume horaire

W413ICA5 Communication publique, associative et culturelle

25h

Méthodes (CM/TD)
10 h CM et 15 h TD

Enseignant

Responsable

G. RÉGIMBEAU (Pr. en SIC), E. ROUGIER (Com participative : Lisode), J. BRUNEL
(Conseil dépt. de l’Aude)

Patricia JULLIA (MCF en SIC)

Modalités
Ce cours est en présentiel enrichi. Un travail de groupe sera réalisé en ligne.
Objectifs généraux
Le cours propose d’aborder les problématiques des réseaux sociaux sous l’angle de la participation citoyenne. A partir
d’une réflexion sur le désenchantement du politique, les réseaux sociaux numériques seront abordés sous l’angle de la
participation et de la citoyenneté. Comment les RSN permettent-ils une nouvelle forme de relation entre les politiques, les
institutions et les citoyens ? D’autres part, comment analyser ces dispositifs de communication et parvenir à réenchanter le
politique par des pratiques participatives et de proximité.
Acquisitions théoriques
Connaître les théories liées aux réseaux, à la participation et à la citoyenneté.
Acquisitions méthodologiques
Évaluer les politiques de communication liées à ces questions.
Acquisitions technologiques
Sans
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
L’étudiant doit être apte à mettre en place une stratégie de communication impliquant l’usage des RSN et évaluer les
dispositifs proposés aux citoyens.
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
Le cours est assuré par un enseignant-chercheur. Les intervenants professionnels font un apport de cours complémentaire
qui inscrit la réflexion dans les pratiques communicationnelles actuelles.
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
À partir de Moodle l’étudiant pourra accéder à des ressources documentaires, un forum, un glossaire, un outil de travail
collaboratif à distance.
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
• Julie Denouel, Fabien Granjon, Aurélie Aubert, Médias numériques et participation. Entre engagement citoyen et production de
soi, Editions mare et martin, 2014.
• Berger Mathieu, Daniel Cefaî, Carole Gayet-Viaud. Dir. Du civil au politique : ethnographie du vivre ensemble. Bruxelles, Peter
Lang, coll. « Action publique », 2011.
• Libaert T., De Marco A., Les tableaux de bord de la communication, Dunod, Paris, 2006.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Parcours

COMPAC

MASTER 2

STRATÉGIES DE COMMUNICATION PUBLIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE
Code ECUE Intitulé UE englobante

Nb. crédits ECTS Volume horaire

W414ICA5 Communication publique, associative et culturelle

25h

Méthodes (CM/TD)
10 h CM et 15 h TD

Enseignant

Responsable

P. FERROUL (Conseil dépt. Gard), F. TORTECH (Com culturelle).

Patricia JULLIA (MCF en SIC)

Modalités
Ce cours est en présentiel enrichi. Un travail de groupe sera réalisé en ligne.
Objectifs généraux
Il s’agit pour l’étudiant de se mettre en situation de responsable de communication et de proposer une action de
communication en réponse à une problématique de communication dans une organisation non marchande. Les collectvités
locales, les institutions publiques et culturelles seront les domaines abordés par ces professionnels en relation avec leurs
pratiques de terrain.
Acquisitions théoriques
L’étudiant doit pouvoir s’insérer dans chacun des champs de la communication non marchande en convoquant les référentiels
théoriques nécessaires.
Acquisitions méthodologiques
L’étudiant doit maîtriser les méthodes d’analyse de situations comme de rédaction d’un plan de communication. Il doit
pouvoir proposer un plan d’action en justifiant ses propositions.
Acquisitions technologiques
Sans
Acquisitions pour le développement personnel et professionnel
Avoir un esprit curieux, inventif et créatif en conservant une rigueur professionnelle.
Modalités et formule pédagogique (nature des activités)
Ce module est assuré par des professionnels qui proposeront des cas à analyser et à solutionner au moyen d’actions de
communication.
Types de supports pédagogiques et modalités de mise à disposition des étudiants
À partir de Moodle l’étudiant pourra accéder à des ressources documentaires, un forum, un glossaire, un outil de travail
collaboratif à distance.
Nombre d’heures de travail personnel nécessaires
40 heures
Bibliographie sélective
Raymon Corriveau, Le plan de communication, Presses Universitaires du Québec, 2004.
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