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Master 1 
Management de la communication 

 
 

LE PROGRAMME  

Cette 2ème année a pour objectif l’approfondissement des enseignements des sciences humaines 
appliquées, complétées par l’approche des différentes problématiques professionnelles de communication, 
nationales et internationales.  

 

UE 1 - Démarches et méthodes d'analyse de l'informa tion et de la communication 
(15 crédits - 114h) 

A. Méthodologie générale de la recherche en SIC : l es démarches - 42h 

• Les enquêtes : sociologie et monde du travail  

• Ethnologie du contemporain  

• Sémiologie : analyse des supports de communication  

 

B. Méthodologie générale de la recherche en SIC : l es méthodes: les méthodes - 28h 

• Etudes quantitatives 

• Etudes qualitatives, analyse de contenu 

 

C. Analyses économiques et financières - 44h 

• Gouvernances économiques et politiques de la mondialisation : gouvernance de l'union européenne 
+ gouvernance politique comparée  

• Gestion financière  

• Droit de la communication  

 

UE 2 - Spécialisation professionnelle (15 crédits -  195h) 
A. Marketing - 51h 

• Le marketing stratégique 

• Les marketings spécifiques (humanitaire, du luxe, culturel, du goût, de la marque), branding du point 
de vue international  

 

B. Publicité - 48h 

• Les marques et la publicité 

• Le planning stratégique 

• Le plan média 

• Etude de cas en création publicitaire  

• Le design - le packaging 
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C. Les ressources humaines – 34h  

• Les nouveaux contextes de l'entreprise, les nouveaux enjeux des ressources humaines  

• Gestion des carrières et des compétences - Communication interne et conduite du changement - 
Dispositif de formation professionnelle  

• Conduite de projets en situation interculturelle Législation, droit social   

 

D. Communication des entreprises et des organisatio ns - 43h 

• Les fondamentaux de la communication d'entreprise/étude de cas  

• Communication, cultures et territoires  

• Communication événementielle  

• Communication en agence conseils  

• Communication en milieu associatif  

 

E. Médias et nouveaux médias et industrie culturell e - 22h  

• Communautés en ligne et stratégie de communication : approches de l'internet contemporain : 
pratiques professionnelles, théories et concepts  

• Mutations du journalisme dans le secteur du luxe  

• Marque et médias  

 

UE 3 - Information, communication et langages dans le monde contemporain (15 
crédits - 100h) 

A. Enquête de terrain + rapport écrit  

 

B. Langues vivantes et ouverture internationale - 1 00h 

• LV1 : Anglais 

• LV2 : Allemand ou Espagnol 

• Ouverture internationale 

• Communication orale  

• Modalisa, Power Point, Photoshop : pack bureautique optionnel  

 

UE 4 - Travail d'étude et de recherche appliquée (1 5 crédits - 15h) 
• Travail de recherche fondé sur l'élaboration d'une problématique et l'observation d'une situation 

professionnelle ou l'analyse de corpus. 

 

UE MAGISTÈRE - (16h) 
• Initiation à la recherche  

• Industries créatives, industries culturelles  

• Anthropologie de la consommation  

 


