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MASTER 2 MEDIAS LANGAGE ET SOCIETE

Responsable :
Monsieur le Professeur Frédéric LAMBERT

Objectifs :
- Donner une formation théorique qui prépare les étudiants à la recherche scientifique et à la
conception d’études sur les médias et les TIC.
- Approfondir la connaissance des journalistes et des publics des médias, les langages et les images
proposés par ces médias, des acteurs et des processus de communication des institutions publiques.

Débouchés :
- Les carrières de l’enseignement et de la recherche.
- Conseiller en communication : dans les agences de conseil et d’expertise en information et
communication, au sein des directions de la communication pour la communication interne et
externe des organisations publiques et associations, dans des agences spécialisées en histoire des
institutions ou des entreprises.
- Rédacteur en agences de photographie, editing des images d’information et communication,
conception des politiques éditoriales, édition…
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Candidature

Ce master est ouvert aux titulaires d’un M1 (maîtrise) en information et communication, en
sciences humaines, sociales, économiques ou juridiques ayant déjà acquis des connaissances du
monde des médias ou justifiant d’une expérience en la matière.
Les candidats titulaires d’un autre diplôme peuvent également être admis dans cette formation
sur avis du Conseil scientifique de l’université.
La sélection est faite sur dossier et une attention particulière est portée à : l’adéquation de la
formation antérieure avec le contenu du master, l’acquisition d’un niveau de connaissances suffisant
en rapport avec l’approfondissement proposé par le master, la qualité académique de la formation
reçue et des résultats obtenus, la lettre de motivation du candidat.

Organisation générale
Durée des études : 180 heures
Nombre de places : 40 (à titre indicatif)
Calendrier des enseignements :
1er semestre : mi-octobre 2009 à janvier 2010.
2ème semestre : début 2010 à début mai 2010.
Examens écrits : mi-mai 2010.
Examens oraux : juin, début septembre 2010.
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Enseignements
1er semestre (140 heures)
4 cours magistraux (4 X 25 h) dont :
3 cours magistraux (3 X 25 h) de la
spécialité « Médias, langages et société » :
- Médias, justice et politique : XIX – XXI siècle
- Images, langages et société : croyances et
rituels
- Communicants et médiateurs : politique,
culture,
entreprise
1 cours magistral à choisir parmi :
- Les quatre cours magistraux de la spécialité
« Médias et Mondialisation »
- Le cours de « Politique publique », du master
recherche « Administration et politiques
publiques »
- Un cours magistral à choisir dans le master
« Etudes politiques »
- Un cours en sociologie des médias dans le
master « Sciences sociales » de l’EHESS

1 cours méthodologique (25 h) à choisir
parmi :
- Médiatisation de l’Etat, questions publiques et
communication
- Politiques et institutions culturelles.
1 séminaire de recherche (15 h) à choisir
parmi :
- Acteurs publics et configurations médiatiques.
- Problématiques et recherches en sémiotique
des médias.
- Evolution des publics et de la propagande.

2ème semestre (40 heures)
1 cours méthodologique (25 h) à choisir parmi :
- Débats médiatiques et mise en forme des problèmes publics.
- Pratiques journalistiques contemporaines.
1 séminaire de recherche (15 heures) à choisir parmi les 3 ci-dessous, poursuite de celui choisi
au premier semestre
- Acteurs publics et configurations médiatiques.
- Problématiques et recherches en sémiotique des médias.
- Evolution des publics et de la propagande.
Le stage est conventionné par l’Université. Il est conseillé mais non obligatoire. L’étudiant peut
suivre à titre facultatif un enseignement de langues (37 heures 30)
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Contrôle des connaissances

Une seule session d’examen est organisée.

1- Le premier semestre comporte 2 unités d’enseignements évaluées comme suit :
UEF 1 (60 points = 20 ECTS):
Deux épreuves écrites portant sur deux cours magistraux parmi les quatre retenus
dans l’ensemble de l’offre des cours magistraux. Chaque épreuve écrite est d’une
durée de 4 h. et est notée sur 20.
Une note de contrôle continu, sur 20, pour le cours méthodologique choisi.
UEC1 (40 points = 10 ECTS) :
Deux épreuves orales sur les deux autres cours magistraux parmi les quatre retenus
dans l’ensemble de l’offre des cours magistraux. Chaque épreuve orale est notée sur
20.
Une note de contrôle continu, sur 20 pour le séminaire de recherche choisi.

2- Le second semestre comporte une seule unité d’enseignements fondamentale évaluée comme
suit :
UEF 2 (140 points = 30 ECTS) :
Une note sur 100 pour le mémoire de recherche. L’étudiant doit obtenir à ce mémoire
une note au moins égale à 50 / 100. Le mémoire est soutenu devant un jury. Il doit
comporter au moins 80 pages dactylographiées de 1800 signes, annexes non
comprises.
Une note de contrôle continu, sur 20, pour le cours méthodologique choisi.
Une note de contrôle continu, sur 20 pour le séminaire de recherche choisi.

La note obtenue à une unité d’enseignements résulte de la moyenne des notes attribuées à
chacun des enseignements composant ladite unité.
L’étudiant est reçu s’il a obtenu une note au minimum égale à la moyenne dans chacune des
unités d’enseignements. L’étudiant doit donc obtenir la moyenne dans chaque unité
d’enseignements.

