
  

 

 

                           MASTER Professionnel  2ème année                Fiche N°75                                                                  

Mention : Information/Communication  
         Spécialité : AIGEME :  
       Applications Informatiques : Gestion, Educat ion aux 

Médias, E-formation  
Effectifs :  50 étudiants                                                                           

  

♦ Présentation et objectifs   
 
Cette formation, conçue comme une démarche professionalisante adossée à la recher che ,  vise à valoriser, par un enseignement 
informatique pédagogiquement adapté, les compétences d'étudiants formés en sciences humaines pour les préparer à des emplois 
métiers liés à la Formation Ouverte et A Distance (FOAD)  et tout spécialement à l'intermédiation entre les informaticiens et les 
utilisateurs dans les domaines de l'E-formation ainsi que de l’éducation aux médias, en entreprise comme dans les institutions 
publiques et privées. 
Les étudiants formés devront être capables, en relation avec les spécialistes des contenus enseignés, de concevoir et de développer 
des supports d'enseignement, d'administrer des cours, d'évaluer des apprenants, de mettre en relation des individus et des 
applications pédagogiques adaptées au contexte professionnel. 
Ils devront également intégrer leurs missions dans le système d'information de l'entreprise ou de l'institution. Ils seront amenés à 
former des publics très diversifiés, selon les contextes, et à les aider à maîtriser l'information dont ils auront besoin sur tous types de 
support en ligne ou hors ligne. La visée professionnalisante s’accompagne d’un stage de 150 à 300 heures  ou en alternance sur 1 
année et d’une orientation tournée vers les pratiques et la prise en main d’outils, de dispositifs et d’applications spécifiques. 
Dans cette formation multiculturelle et multilingue , les apprenants sont sélectionnés selon des critères scientifiques et 
professionnels, avec une forte participation d’étudiants étrangers, du fait du soutien de l’AUF.  
 

� Conditions d’admission : 
 

Maîtrise ou M1 avec mention Bien ou Très Bien, diplôme d'ingénieur, ou équivalent par VAE, VAPP95… 
Langues d'enseignement : français et anglais  (Niveau   C1 recommandé ) 
Informatique : B2I, C2I et C2ie recommandés. Remise à niveau en anglais et en français proposée dès l'inscription. 

   

� Débouchés professionnels : 
 

Parcours IFD Ingénierie de la formation à Distance  

• tuteur en ligne 
• responsable d'un centre de ressources multimédia 
• concepteur/rédacteur FOAD 
• ingénieur d'études eLearning 
• enseignant en formation à distance… 
• Ingénieur pédagogique eLearning 

 

Parcours IEM Ingénierie de l’Education aux Médias  

• formateur en ligne 
• documentaliste d'un centre de ressources multimédia 
• concepteur/rédacteur éducation aux médias 
• ingénieur d'études 
• enseignant en éducation aux médias… 
• chef de projet eLearning 

 

♦ Organisation des enseignements  
 

� Les deux parcours partagent un certain nombre de contenus en commun, ceux qui forment les apprenants à la prise en main des 
outils du Web 2.0, de gestion des plateformes multimédia et de communication à distance en ligne. Sont également partagés les 
cours de gestion des connaissances et de droit des médias et de la communication. Les ressources en ligne sont mis à 
disposition en français et en anglais. La formation associe les outils d’une plateforme (cours multimédia, forums, messagerie, 
chats écrit et oral) et la visioconférence en direct et en différé. Elle est validée par la production d’un e-portfolio multimédia, en 
plus d’un rapport de stage et d’un mémoire de recherche-action.   

    - Le parcours IFD, Ingénierie de la Formation à Distance  fondé sur un partenariat université-entreprise, est tout particulièrement 
axé sur les technologies, la didactique des langues et des cultures. La formation traite des problèmes spécifiques à la FOAD, 
telles que la motivation, le tutorat, la didactique spécifique, la téléprésence, l’évaluation et la certification.   

    - Le parcours « Ingénierie de l’Education aux Médias » se propose de  former les apprenants à l’acquisition des compétences 
médiatiques et numériques, à savoir l’analyse critique des contenus et la production créative de messages, ainsi que de les 
préparer à une variété de stratégies pédagogiques (jeu, simulation, etc.)  

       Ces parcours peuvent être envisagés en forma tion initiale, formation continue (via FCP3), format ion en alternance, en 
apprentissage ou en contrat professionnel, formatio n à distance (via ENEAD).  

�   CONTACT : Département : Institut de Communication et des Médias – Bureau 201 – 13 rue Santeuil 75231 Paris Cedex 05  –  
     Tél : 01 45 87 42 32 – Fax : 01 45 87 78 91 / 48 75 - Mél : dept-icm@univ-paris3.fr 
     CONTACT : Formation Continue de Paris 3 (FCP3) – 13 rue Santeuil 75231 Paris Cedex 05 –  
     Tél : 01 45 87 40 83 – fax : 01 45 87 40 99 Mél : fcp3@univ-paris3.fr 
     CONTACT : Service d’Enseignement Numérique Et A Distance (ENEAD) – Bureau 519  – 13 rue Santeuil 75231 Paris Cedex 05 –  
     Tél : 01 45 87 40 92/ 40 78 – Fax : 01 45 87 48 89 – Mél : ead@univ-paris3.fr  
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Parcours IFD  Ingénierie de la Formation à Distance  

Premier semestre : SM3 
 
Tronc commun :  

 

Enseignements de spécialité AIGEME IFD  

 
(1) 3 options au choix sur 5. Les autres cours sont disponibles en autoformation guidée.   

 
(2) 1 enseignement obligatoire (« évaluation des contenus et des projets FOAD ») + 2 options.  
      Les cours non choisis sont disponibles en autoformation.  
  

 
 
 
 
 
 
 

9 Unités d’Enseignements  Coeff. : 60% ECTS : 22 Sé minaire / TD Coeff ECTS 

♦ Approches disciplinaires de la communication  24 h 5% 2 

♦ Gestion du changement  
● Gestion des connaissances 
● E-Portfolio 

36 h  10 % 3 

♦ Construction d’un site Web  
● Outils (html, php, java etc…) 
● Dispositifs et suivi  
● Web 2.0 et usages dynamiques  

72 h  15 % 5 

♦ Formation en entreprise   
      ● En alternance (apprentissage ou contrat profession nel)  24 h  30 % 12 

♦ Apprentissage ou Stage (du mardi au vendredi)  150-300 h    

6 Unités d’Enseignements  Coeff. : 40% ECTS : 12 Sé minaire / TD Coeff ECTS 

♦ Problématiques et thématiques de l’e-formation (1) 
• Politiques de l’e-Formation 
• Approche sociolinguistique en didactique des langues  
• Transmission des connaissances et e-formation 
• Sociologie des médias : usages et communautés en-ligne 
• Problématiques du tutorat en E-learning   

 

120h ou 72 h 
(suivant 
options) 

20 % 6 

♦ Méthodologies et outils de la FOAD  (2) 
• Aspects organisationnels et conduite de projet FOAD (obligatoire)  
• Approches et usages pédagogiques disciplinaires : FOAD, FLE et anglais 
• Dimensions de l’intercompréhension 
• Evaluation des contenus et des projets FOAD (obligatoire) 

 

96 h ou 72 h 
(suivant 
option) 

20% 6 



 

  MASTER Professionnel (M2) MASTER Professionnel (M2) MASTER Professionnel (M2) MASTER Professionnel (M2)     

    Formation initialeFormation initialeFormation initialeFormation initiale, continue, à distance, , continue, à distance, , continue, à distance, , continue, à distance,     
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Deuxième semestre : SM4 
 
Tronc commun :  

 

Enseignements de spécialité AIGEME IFD  (3)  

 
(3) 2 options au choix sur 3. Les autres cours sont disponibles en autoformation.   

 

Liste des enseignements   

 

Parcours IEM Ingénierie de l’Education aux Médias  

Premier semestre : SM3 
 
Tronc commun  

 
 
 

4 Unités d’Enseignements  Coeff. : 25% ECTS : 28 Sé minaire / TD Coeff ECTS 

♦ Réalisation multimédia du projet de l’étudiant (sit e internet, DVD, etc)  48 h  20 % 4 

♦ Droit du multimédia  
● Propriété intellectuelle et droits voisins 
● Normes et standards  

48 h  5 % 2 

4 Unités d’Enseignements  Coeff. : 75% ECTS : 14 Sé minaire / TD Coeff ECTS 

♦ Plateformes FOAD et environnement technique  
• Plateformes de e-formation 
• Voix et vidéo sur IP 
• Visioconférence : techniques et usages 
 

120h ou 72 h 
(suivant 
options) 

20 % 6 

♦ Bases de données FOAD  24 h  5 % 2 

♦ Projets IFD (e-portfolio, mémoire, rapport de stage ) avec soutenance  48 h  50 % 6 

9 Unités d’Enseignements  Coeff. : 60 % ECTS : 22 S éminaire / TD Coeff ECTS 

♦ Approches disciplinaires de la communication  24 h  5% 2 

♦ Gestion du changement  
● Gestion des connaissances 
● E-Portfolio 

36 h  10 % 3 

♦ Construction d’un site Web  
● Outils (php, java etc…) 
● Dispositifs et suivi  
● Web 2.0 et usages dynamiques 
  

72 h  15 % 5 

♦ Formation en entreprise   24 h  30 % 12 

♦ Stage ou apprentissage    120 h en 
autoformation - - 



 

MASTER Professionnel (M2) MASTER Professionnel (M2) MASTER Professionnel (M2) MASTER Professionnel (M2)     
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Enseignements de spécialité AIGEME  

(1) 3 options au choix sur 5. Les autres cours sont disponibles en autoformation.   
 
(2) 1 enseignement obligatoire (« évaluations de contenus et de projets) + 2 options. Les autres cours sont disponibles en 
autoformation.   
 
Deuxième semestre : SM4 
 
Tronc commun  

Enseignements de spécialité AIGEME IEM (3)  

 
(3) 2 options au choix sur 3. Les autres cours sont disponibles en autoformation.   
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6 Uni tés d’Enseignements   Coeff. : 40 % ECTS : 12 Séminaire / TD Coeff ECTS 

♦ Problématiques et thématiques de l’éducation aux mé dias (1) 
• Médias et culture 
• Production 
• Dispositifs et langages 
• Représentations 
• Sociologie des publics 

 

120h ou 72 h 
(suivant 
options) 

20 % 6 

♦ Méthodologies et outils de l’éducation aux médias  (2) 
• Analyses textuelles et discursives 
• Simulations et scénarii, productions et activités créatrices 
• Traitement de l’actualité et des sujets sensibles 
• Evaluations de contenus et de projets  

 

96 h ou 72 h 
(suivant 
option) 

20 % 6 

4 Unités d’Enseignements  Coeff. : 25 % ECTS : 6 Sé minaire / TD Coeff ECTS 

♦ Réalisation multimédia du projet de l’étudiant (blo g, site internet, DVD, etc)  48 h  20 % 4 

♦ Droit du multimédia  

● Propriété intellectuelle et droits voisins 
● Normes et standards  

24 h  5 % 2 

4 Unités d’Enseignements  Coeff. : 75 % ECTS : 20 S éminaire / TD Coeff ECTS 

♦ Plateformes FOAD et environnement technique de l’éd ucation aux médias 
• Plateformes multimédias 
• Voix et vidéo sur IP 
• Radio et presse 

120h ou 72 h 
(suivant 
options) 

20 % 3 

♦ Projets éducation aux médias  48 h  50 % 15 

♦ Bases de données multimédias  24 h  5 % 2 


