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La Région Languedoc Roussillon accorde un soutien financier à L’université de Montpellier 
3 pour la mise en œuvre de cette action de formation. Cette mesure concerne uniquement 
un nombre limité de demandeurs d’emploi. 
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MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, MENTION « INFORMATION-COMMUNICATION », 
PARCOURS COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES ET ORGANISATIONS (CNO)

L’ensemble de la mention du master en Information-Communication du Département « Infocom 
» appartenant à l’Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC), 
sites de Montpellier et de Béziers, oriente la formation selon trois objectifs : 
►sur le plan professionnel : être en phase avec les mutations des métiers de l’information-

communication ;
►sur le plan théorique et méthodologique : méthodes qualitatives, approches fonctionnelles, 

situationnelles, phénoménologiques, systémiques ; 
►sur le plan des champs de recherche : la communication numérique, la communication 

des organisations, la communication sociale, publique et culturelle, le changement-
développement personnel et/ou organisationnel

Comme chacun des parcours de la mention, le parcours « Communications numériques et 
Organisations » (CNO) est constitué d’enseignements de tronc commun, principalement au 
premier semestre, et d’enseignements spécialisés, au second semestre, en Master 1, puis en 
Master 2.
Les enseignements de tronc commun, en Master 1 et en Master 2, donnent aux étudiants 
les moyens de s’approprier les outils conceptuels, méthodologiques et technologiques, 
nécessaires à l’exercice, en responsabilité, de métiers dont les pratiques sont en mutation 
permanente. Ils entretiennent les liens entre pratique et théorie, situations professionnelles et 
recherche fondamentale selon un rapport réciproque dynamique.
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OBJECTIFS DU PARCOURS CNO 
Les enseignements spécifiques au parcours CNO intègrent l’acquisition 
d’expertises en communication numérique qui font désormais partie 
du cœur des métiers classiques de chargé ou de responsable 
de communication (E1103). Ce parcours forme ainsi les futurs 
diplômés à la conception, à l’évaluation de stratégies numériques de 
communication adaptées à divers contextes professionnels, et à la 
technicité nécessaire à la conduite de projet avec des sous-traitants 
ou partenaires. 

La spécialisation progressive sur les deux années du cursus permet aux 
étudiants de consolider leurs compétences en conception de contenus 
multimédia avec des projets de réalisation d’un web documentaire, de 
rédaction pour le web (E1104), de réalisation graphique (E1205). 
Une part importante du cursus est également réservée aux compétences 
de gestion et d’animation requises par les technologies et métiers 
émergents (E1101), avec des enseignements consacrés à l’animation 
de communauté, au e-marketing et à la gestion des réseaux socio-
numériques, aux technologies et usages des plateformes mobiles. 

L’ingénierie pédagogique mise en œuvre dans ce cursus consiste à 
placer les étudiants dans des situations variées : travail collaboratif, 
autonome, négociation de projets. Ces expérimentations favorisent 
l’acquisition d’attitudes de praticiens réflexifs, ainsi que le 
développement de l’esprit critique et de la créativité nécessaires à la 
conception de projets innovants.

Les diplômés pourront s’insérer en tant qu’entrepreneur individuel, comme 
spécialiste en communication numérique dans une structure prestataire 
(cabinet de conseil, agence web, agence de communication), ou 
en tant que chargé ou responsable de communication dans une 
organisation. Le parcours prépare également à une poursuite d’études 
en doctorat, en cohérence avec les axes de recherche du laboratoire.

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Un stage obligatoire d’une durée de 2 mois doit être réalisé en Master 
1, au second semestre.
La formation est offerte en alternance pour tous les parcours en 
Master 2, et selon différentes modalités : en formation initiale, 
en formation continue, en contrat d’apprentissage et en contrat de 
professionnalisation selon un rythme d’alternance identique.
La formation est fondée, en M1 et en M2, sur un tronc commun au 
premier semestre puis une spécialisation au deuxième semestre. La 
mutualisation d’un certain nombre d’interventions se fera également 
lors de séminaires transversaux intéressant plusieurs parcours au 
second semestre du M2. L’insertion dans les organisations, en stage 
ou en alternance, apporte les compléments nécessaires à une maîtrise 
des questions organisationnelles et techniques tout en offrant des objets 
de réflexion pour le mémoire d’études. 

CONDITIONS D’ACCÈS
En Master 1
►Sont admis de plein droit en M1 les étudiants titulaires d’une licence 

information communication de l’UPV (Montpellier ou antenne Béziers) 
►Pour les titulaires d’autres diplômes : soumis à l’accord de la commission 

pédagogique (candidature sur Ciell 2, accessible via la page d’accueil 
du site de l’UPV)

►Titulaires d’une licence étrangère : candidature via le service des 
Relations internationales de l’UPV

►Possibilité d’une validation d’acquis (études, expériences professionnelles 
ou acquis personnels). Les professionnels, salariés ou demandeurs 
d’emploi en reprise d’études peuvent également intégrer cette formation. 
Se renseigner auprès du SUFCO*

Le dossier de candidature comportant un ensemble de critères est 
demandé en vue d’être examiné par la commission pédagogique 
du Département dans les conditions prévues aux articles D613-38 
et suivants du code de l’Éducation. Il sera constitué des justificatifs de 
diplômes et de niveaux requis et sera accompagné d’une lettre de 
motivation expliquant le projet, les compétences et les motivations.
Le parcours CNO s’adresse à des étudiants disposant d’une solide 
culture numérique, pouvant justifier de connaissances théoriques et 
critiques sur les dispositifs socio-numériques, ainsi que d’une maîtrise 
des outils professionnels (print, web, médias sociaux…). 

En Master 2 : candidature via le logiciel Ciell2 – sur le site de l’ITIC 
rubrique Inscription/ candidature 
Sauf cas de validation, l’accès en 2e année de master est subordonné 
à l’obtention des 60 premiers crédits. Le passage en 2e année de 
master professionnel s’effectue sur dossier en fonction des capacités 
d’accueil prévues dans le dossier d’habilitation, des capacités de 
réflexion épistémologique et méthodologique ainsi que des capacités 
de manipulation de méthodes d’analyse spécifiques et nouvelles, 
propres (notamment) aux enseignements de l’université Paul-Valéry 
(méthodes qualitatives, analyse systémique, analyse situationnelle, 
analyse par la cognition distribuée, analyse phénoménologique, 
analyse par les champs d’interactions seront appréciées).
Le parcours CNO de Master 2 s’adresse à des étudiants disposant 
d’une solide culture numérique, pouvant justifier d’un niveau 
d’acquisitions théoriques, méthodologiques et techniques requis en fin 
de Master 1 CNO.
Possibilité d’une validation d’acquis (études, expériences 
professionnelles ou acquis personnels). Les professionnels, salariés ou 
demandeurs d’emploi en reprise d’études peuvent également intégrer 
cette formation. Se renseigner auprès du SUFCO* de même que pour 
les candidatures en alternance.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE MASTER 1 CNO
Compétences transversales
►Répondre à un cahier des charges en matière de communication.
►Connaître et comprendre les contextes et les situations sociales, 

financières et juridiques pour la mise en œuvre d’un projet de 
communication.

►Maîtriser les outils techniques et les différentes fonctions de la 
communication sur Internet quels que soient les secteurs d’activité et 
les contextes professionnels concernés.

►Savoir rédiger un mémoire en tenant compte des formalisations d’un 
travail universitaire allant de la problématisation à l’analyse réflexive 
des résultats.

Compétences spécialisées du parcours CNO
►Concevoir et développer des stratégies d’animation de communautés 

virtuelles adaptées à différents contextes organisationnels.
►Concevoir et réaliser différents supports d’information et de 

communication pour le web.
►Maitriser différentes formes d’écriture pour le web adaptées aux 

spécificités des publics, des supports et des contextes.
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►Conduire un projet de réalisation d’un dispositif de communication 
numérique (web documentaire).

►Maitriser les logiciels nécessaires à l’élaboration, au suivi et à 
l’évaluation de dispositifs numériques.

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE MASTER 2 CNO
Compétences transversales
►Maîtriser les outils et les méthodes de l’analyse approfondie des 
situations en communication quel que soit le domaine concerné 
(public, privé, associatif, culturel…).
►Concevoir, mettre en œuvre, gérer, évaluer, faire évoluer un dispositif 

de communication.
►Connaître et comprendre les contextes socio-culturels pour concevoir 

et mettre en œuvre des stratégies d’intervention en tant que 
professionnel de la communication.

►Réaliser un mémoire en fin de cursus reflétant les acquis conceptuels, 
méthodologiques et techniques de la formation.

►Affirmer des positions épistémologiques en recherche en tenant 
compte des questionnements actuels des sciences de l’information et 
de la communication.

Compétences spécialisées du parcours CNO
►Concevoir et développer des stratégies de communication globale 

adaptées à différents contextes organisationnels.
►Concevoir, évaluer, redéfinir l’identité numérique d’une organisation
►Maitriser les logiciels nécessaires à l’élaboration et au suivi du web 

et des applications mobiles
►Initier et favoriser des usages innovants à partir de stratégies
►Etre capable de mener des enquêtes qualitatives d’usage, de 

diagnostic, d’audit 
►Utiliser des méthodes adaptées pour analyser un dispositif de 

communication numérique et ses usages
►Concevoir et développer des statégies de E-Marketing

POURSUITES D’ÉTUDES 
L’obtention du Master permet, sur examen de dossier, l’inscription en 
thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication 
au sein de l’Ecole doctorale ED 60 de l’UPV, Montpellier 3.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS 
Après le M1 
Possibilité d’accéder au monde professionnel et à des emplois en 
rapport avec les qualifications et compétences attendues à Bac + 4. 
Les secteurs et métiers sont détaillés ci-après pour les débouchés après 
le M2.
Après le M2 : 
Les diplômés pourront s’insérer en tant qu’entrepreneur individuel, comme 
spécialiste en communication numérique dans une structure prestataire 
(cabinet de conseil, agence web, agence de communication), ou 
en tant que chargé ou responsable de communication dans une 
organisation. 
Emplois classés selon les catégories du Répertoire Opérationnel des 
Métiers et des Emplois (ROME) :

E1103 Communication
• Chargé(e) de communication globale
• Directeur(ice) / Chargé(e) de communication digitale
• Chargé(e) de communication numérique
• Chargé(e) de communication web
• Chargé(e)  de communication et web marketing
• Chargé(e) des RP digitales
• Responsable de communication online
• Responsable de la communication numérique
• Responsable de la stratégie social media
• Social media manager, responsable des médias sociaux

• Gestionnaire des médias sociaux
• M-Marketer, Mobile Marketer
• Web marketer
• Conseil et stratégie web
• Consultant(e) E-Reputation et réseaux sociaux
• Consultant(e) web analytique
• Consultant(e) SMO (Social Media Optimization) optimisation des 

médias sociaux
• Consultant(e) IT (Consultant en technologies de l’information)
• Consultant(e) TIC

E1104 Conception de contenus multimédia
• Concepteur(ice) artistique communication multimédia
• Concepteur(ice) multimédia
• Concepteur(ice) réalisateur communication
• Concepteur(ice) rédacteur communication
• Concepteur(ice) rédacteur publicitaire
• Webmaster concepteur(ice) de site web
• Directeur(ice) de produit internet
• Web project manager
• Responsable éditorial web
• Rédacteur(ice) web
• Chef de projet web mobile
• Social Media Marketing

E 1205 Réalisation de site multimédia
• Graphiste concepteur(ice)
• Graphiste multimédia
• Infographiste en multimédia
• Infographiste web master
• Réalisateur(ice) multimédia
• Web designer / Designeuse
• Designer web mobile
• Designer d’interactions

E1101 Animation de site multimédia
• Animateur(ice) de communauté virtuelle
• Animateur(ice) de forum sur internet
• Animateur(ice) web
• Chargé(e) des relations avec les internautes
• Community manager
• Modérateur(ice) web
• Web commercial(e)
• Webmaster animateur(ice)

EN BREF
Responsables de la formation
Catherine De Lavergne  catherine.delavergne@univ-montp3.fr
Marie Caroline Heïd marie-caroline.heid@univ-montp3.fr

Contact administratif : secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr - Secrétariat : 
Bât. E – Bureau 09 – tel. 04 67 14 23 11

*Contacter le SUFCO (Bât. B - 4e ét.) TÉL. 04 67 14 55 55 
itic.fc@univ-montp3.fr


