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MASTER 1
ARTS, LETTRES, LANGUES

ITIC

Institut des technosciences
de l’information
et de la communication
Département
SCIENCES DU LANGAGE
Secrétariat pédagogique :
Master Humanités numériques
Bât. E Marc Bloch - Bureau 09A
04 67 14 23 11
secretariat.masters-itic@univmontp3.fr
Responsables de la formation
M. François PEREA
francois.perea@univ-montp3.fr
M. Bruno BONU
bruno.bonu@univ-montp3.fr
Lieu(x) de la formation :
Montpellier
Formation continue :
Bât. B - 04 67 14 55 63
itic.fc@univ-montp3.fr

Durée de la formation
1 année(s)
Formation initiale
Formation continue
Alternance
VAE
EAD

Mention
HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Parcours
Médiation numérique
et ingénierie pédagogique

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master première année (M1) Médiation numérique et ingénierie pédagogique vise à former des acteurs destinés à agir dans le domaine de la création et conception de dispositifs
et ressources pédagogiques numériques, de la formation en ligne, de l’analyse de données
numériques issues d’usages communicationnels technologisés, de l’expertise dans le domaine
de la communication et de la médiation numérique et de la recherche dans le domaine des
Humanités numériques.
Les étudiants acquièrent en M1 les bases et les compétences initiales puis se spécialisent
en M2 pour acquérir les connaissances, les savoir-être et les savoir-faire pratiques et professionnels pour commencer ou continuer une vie active dans le monde professionnel ou pour
s'engager dans un travail d'analyse voire d'expertise pour entamer une recherche doctorale.
La formation a pris le parti-pris d’une culture de la distance qui apportera aux étudiants les
atouts nécessaires pour vivre leur futur métier.

CONDITIONS D'ADMISSION
En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle.
L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université et est subordonnée à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année
de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.
Critères d’évaluation des dossiers de candidature :
• Parcours universitaires
• Esprit d’initiative
• Projet professionnel
• Motivation personnellle
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : itic.fc@univ-montp3.fr
L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour
valider un diplôme :
• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) : itic.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr
Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

PUBLIC CIBLE
Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence Sciences du langage
- Licence LLCER
- Licence Lettres
- Licence Humanités
- Licence Sociologie
- Licence Sciences de l’éducation.

Université Paul-Valéry Montpellier 3
https://www.univ-montp3.fr/

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
- Notions en médiation numérique, humanités numériques, usages des technologies
- Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Être capable de construire une formation numérique (enrichie,hybride, à distance, MOOC,
SPOC) de l’analyse des besoins, à la conception et à la mise en œuvre finale,
- Gérer l’activité tutorale et manager des réseaux sociaux dans une optique de formation,
- Collecter des données, connaître les outils et différencier les méthodes et pratiques d’analyse de texte assisté par ordinateur (ATO),
- Être capable de saisir certains aspects d’une anthropologie numérique entre corps et technologies, d’appréhender et d’analyser les situations de démonstration et de simulation,
- Savoir analyser les divers environnements numériques en usage dans leur instrumentation
humaine et artefactuelle,
- Identifier, définir un objet de recherche et proposer une démarche adaptée à l’analyse d’un
projet d’étude en relation avec les différents domaines traités.

MASTER 1 HUMANITÉS NUMÉRIQUES
PARCOURS MÉDIATION NUMÉRIQUE ET INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Tronc commun (1 au choix)

SEMESTRE 1 / 30 ECTS

Sociolinguistique et didactique
Phrase, texte, discours

Sciences du langage et humanités numériques

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

ITIC
https://itic.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment E

Discours et technologies
Ingénierie numérique 1
Multimédia et droit
Données et corpus
Langue vivante

SEMESTRE 2 / 30 ECTS

Méthodologie de la recherche (techniques et pratiques)
Cultures et médiations numériques
Subjectivités et identités numériques

26h / 4ects
26h / 4ects

26H / 4 ECTS
26h / 4ects

40H / 6 ECTS
52H / 5 ECTS
30H / 4 ECTS
44H / 4 ECTS
20H / 3 ECTS

24H / 5 ECTS
40H / 12 ECTS
51H / 13 ECTS

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
Après le M1 :
- M2 Médiation numérique et ingénierie pédagogique

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL
Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MODALITÉS PARTICULIÈRES
Le master Médiation numérique et ingénierie pédagogique est exclusivement ouvert en Enseignement à distance (EAD). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat
pédagogique de la formation.
L’équipe pédagogique propose exclusivement un enseignement à distance pour cette formation par le biais de la plateforme d’apprentissage MOODLE 2 accompagné et renforcé par un
tutorat en ligne et un regroupement présentiel en M1 (3 jours) et en M2 (5 jours) obligatoire.
Une attention particulière est portée aux étudiants ayant des handicaps ou séjournant dans
des structures contraintes. Il est nécessaire cependant de prendre contact avec les responsables de la formation avant l’inscription définitive.
La formation peut s’effectuer dans le cadre d’un contrat en alternance.
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