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OBJECTIFS

Destinée à des étudiants formés aux sciences humaines et sociales, prioritairement issus des cursus de
Sciences de l’information et de la communication (SIC) ou ayant connu des expériences dans le domaine des
médias, ce parcours vise à acquérir une diversité de compétences dans les écritures médiatiques (presse, web,
vidéo, audio, photo), dédiées à la pratique du journalisme et à la production de contenus éditoriaux pour les
supports imprimés, TV, radio ou numériques. Par sa polyvalence, la formation donne à l'étudiant la possibilité de
conforter sa vocation (journalisme ; production de contenus rédactionnels et audio/visuels), tout en favorisant de
manière transversale un souci de réflexion, de précision et d’esprit critique sur les discours et les messages
produits.

PUBLIC

Cette formation est accessible en contrat d'apprentissage pour les personnes de moins de 30 ans

PRE-REQUIS

- Pour les apprenants titulaires d’un master 1 en Sciences de l’Information et de la communication (SIC) : dépôt
d’un dossier de candidature.
- Pour les candidats non titulaires d’un master 1e année en SIC : examen d’un dossier candidature (prérequis
nécessaires et expériences) + entretien éventuel
- Par validation d’acquis dans le domaine ou équivalence de diplôme
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FORMATEURS

- Professionnels et Enseignants-Chercheurs dans les domaines de l'information et de la communication.

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’approche pédagogique privilégiée, alternant « travaux dirigés », « séminaires » et « projets collectifs » (en
sous-groupes ou classe entière) place les futurs diplômés du Master Médias & Création Numérique en situation
de mise en application concrète des enseignements, délivrés, pour une très grande part, par des professionnels.
Les « projets » consistent en la production de contenus et de supports diffusés auprès du/des public(s) cible(s),
en association ou pour le compte de partenaires de la formation (institutions médiatiques ou culturelles,
collectivités, entreprises, etc.). Le travail collectif favorise le développement d’aptitude à la prise d’initiative, à
l’organisation du travail, à l’encadrement et à la responsabilisation. Les « projets collectifs » sont régulièrement
un espace de réalisation de productions à vocation internationale,
et notamment européenne.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- Travaux dirigés
- Etudes de cas, échanges, exposés, démonstration.

MOYENS TECHNIQUES

- Salles de cours dotées de vidéo-projecteurs
- Salle informatique en libre service
- Connexion wi-fi
- Bibliothèque de travail thématique
- Outils de conception et gestion de webinaires
- Outils de veille et de gestion de contenus
- Plateformes de travail collaboratif
- Suite Adobe, Microsoft 365, Google

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Les dossiers de candidature sont entièrement dématérialisés et à déposer via la plateforme eCandidat-
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/
- Pour les apprenants titulaires d’un master 1 en Sciences de l’Information et de la communication (SIC) : dépôt
d’un dossier de candidature.
Pour les candidats non titulaires d’un master 1 en SIC : examen d’un dossier candidature (prérequis nécessaires
et expériences) + entretien éventuel
- Possibilité d’admission par VAP pour des professionnels ayant au moins 3 ans d’expérience dans un domaine
lié à la gestion de l’information.
- Par équivalence de diplôme.
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MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université http://www.u-bourgogne.fr/

- Session d’examen, précisions
Les examens sont organisés à la fin de chaque semestre.
L’ UE5 ("pratiques professionnelles") ne peut pas donner lieu à une épreuve de rattrapage.

- Règles de validation et de capitalisation
COMPENSATION : Une compensation s’effectue au niveau de chaque semestre. La note semestrielle est
calculée à partir de la moyenne des notes des unités d’enseignements du semestre affectées des
coefficients. Le semestre est validé si la moyenne générale des notes des UE pondérées par les coefficients est
supérieure ou égale à 10 sur 20.
CAPITALISATION : Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits européens (ECTS). Une
UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne
pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 par compensation entre chaque matière de l’UE. Chaque UE validée
permet à l’étudiant d’acquérir les crédits européens correspondants. Si les éléments (matières) constitutifs des
UE non validées ont une valeur en crédits européen, ils sont également capitalisables lorsque les notes
obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 10 sur 20.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

* Compétences acquises à l’issue de l’année de formation :
- Prolongement des compétences acquises en M1 (et dès la L3) sur l’écriture journalistique et les médias,
conception de messages adaptés à un public donné ; analyse et sens critique.
- Mise en oeuvre de compétences dans des missions professionnelles : conception et réalisation, dans le cadre
de projets collectifs, de publications en journalisme ; conception de contenu éditorial multimédia ; gestion de
projets en journalisme ; travail et organisation en équipe.
- Approfondissement d'apprentissages : enquête journalistique, reportage TV et/ou radio, conception de
reportages et de journaux télévisés, écritures médiatiques (presse imprimée, radio, photo, TV, web), édition
(PAO, secrétariat de rédaction), visualisation et traitement numérique de l’information (collecte des données et
mise en forme web), production multimédia & webdocumentaire, communication numérique et community
management de presse.

* Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) :
Journaliste (presse imprimée et web, radio, audiovisuelle, en médias régionaux ou spécialisés, agences de
presse, etc) ; rédacteur de contenus rédactionnels ou audio/visuels ; community manager de presse et
animateur de communautés ; éditeur/concepteur de production de produits multimédias et/ou audiovisuels ;
rédacteur en presse institutionnelle…

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/departement-sciences-de-linformation-et-de-la-communication

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

