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Master professionnel 2e année 
Médias Informatisés et Stratégies de Communication 

 
LE PROGRAMME  

 

UE 1 - Approches théoriques de la communication des  organisations (10 crédits - 
126h) 

A. Les transformations des dispositifs médiatiques - 52h 

• Les médias informatisés dans les SIC  

• Sociologie des usages 

• Histoire des médias  

• Modèles économiques d’internet 

B. Technologies numériques et transformations des m édias - 34h 

• Presse écrite et numérisation 

• « New media » 

• Recherche d'informations et web sémantique  

C. Logiques, imaginaires, cultures et discours d'ac compagnement des médias 
informatisés - 30h 

• Imaginaires et pratiques de la surveillance sur Internet  

• Idéologies et mobilisations sociales de l'interactivité 

D. Droit de la communication, des médias et des NTI C - 10h 
 
UE 2 - Spécialisation professionnelle - Médias info rmatisés et stratégies de 

communication (20 crédits– 151 h) 

A. Stratégies de communication et stratégies market ing - 36h  

• Le plan de communication aujourd'hui  

• L'évolution des stratégies de communication marketing  

• Stratégies et cultures d'innovation numérique  

• Meetic  

B. Management et médias informatisés– 49h  

• Stratégies d'entreprise, NTIC et gestion d'entreprise  

• Communication de projet en environnement décisionnel  



• Connaissance et analyse critique des « nouveautés » technologiques  

• Conception fonctionnelle d'un site web 

C. Métamorphoses du texte et de l’image – 62h  

• Transformations et pouvoirs de l'écriture  

• Ergonomie des interfaces  

• Design graphique et organisations  

• L'image numérisée  

• Jeux video  

D. Mesures, circulation et archivage - 8h 

• Les techniques de visibilité web  

 
UE 3 - Outils d'aide à la décision et méthodologies  professionnelles (10 crédits - 

98h) 

A. Conduite de projet et élaboration de préconisati ons - 37 h  

• Communautés en ligne et viralité  

• Musique et médias informatisés  

• Conduite de projet  

B. Anglais - 20h 
C. Informatique - 10h 
D. Sémiologie appliquée aux sites web - 12h  
E. Expression orale - 19h 

• Média-training : communication de crise 

• Aide au recrutement 

 
UE 4 - Stage de spécialisation et mémoire (20 crédi ts - 8h) 

A. Méthodologie de la recherche 8h 
 


