LANGUES, LITTÉRATURES, ARTS, CULTURES, CIVILISATIONS

COMMUNICATION, FORMATION, LANGAGES, INFORMATION, NUMÉRIQUE

Le parcours Communication, médias, médiations numériques - École Supérieure de Journalisme
de Montpellier (CMM-ESJM) de la licence Sciences du langage conjugue une formation
générale visant à étudier les domaines de la communication interpersonnelle, des médias
(médias généralistes et nouveaux médias) et un diplôme d’établissement (D.E. ESJ PRO) plus
spécialisé délivré au terme des trois années. Elle assure ainsi une initiation aux pratiques
journalistiques et prépare aux concours des écoles professionnelles du domaine.
Inscrite doublement en sciences du langage et en journalisme, cette formation fait également
appel à d’autres approches des sciences humaines et sociales afin de proposer aux étudiants
un ensemble varié de méthodes et d’outils leur permettant d’analyser l’évolution des processus
de communication, des pratiques médiatiques et de s’initier au journalisme.
En outre, le parcours permet d’obtenir un socle méthodologique et théorique solide pour
celles et ceux qui veulent s’orienter vers les métiers liés à l’écriture et l’édition de documents
transmédiatiques, aux formes contemporaines de journalisme ou à la médiation numérique.
Il permet aussi une orientation vers la recherche en sciences du langage centrée sur l’analyse
des discours institutionnels, médiatiques et politiques ainsi que sur l’analyse des processus de
communication médiés par des technologies.

http://itic.univ-montp3.fr
institut.itic@univ-montp3.fr

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONDITIONS D’ACCÈS
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires aux conditions d’accès sur le site de l’ITIC :
itic.univ-montp3.fr - Rubrique « CANDIDATURE / INSCRIPTION ».
Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le site
des Relations Internationales de l’Université : relations-internationales.upv.univ-montp3.fr
MODALITÉS PARTICULIÈRES
En cas d’admission, l’inscription obligatoire au D.E. de l’ESJ Pro est soumise à des droits
d’inscription complémentaires (selon le régime des bourses).- Le parcours Communication,
médias, médiations numériques - École Supérieure de Journalisme de Montpellier
(CMM- ESJ M) n’est pas ouvert en Enseignement à distance (EAD).
FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Domaines professionnels
complémentaire :

accessibles

après

une

spécialisation

ou

une

formation

• Métiers du journalisme, de l’information et de la communication
• Métiers du Web et du multimédia (conception de documents numériques, animation de
projets culturels numériques)
• Métier de la formation (à distance : ingénierie pédagogique, e-learning)
• Métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur.
POURSUITE D’ÉTUDES ENVISAGEABLE À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
Master première année (M1) :
• Mention Sciences du langage parcours :
. Sociolinguistique et politiques linguistiques - éducatives
. Analyse des discours médiatiques, institutionnels et politiques
• Mention Humanités numériques parcours Médiation numérique et ingénierie pédagogique
• Mention Français langue étrangère parcours Didactique du français langue étrangère et
langue seconde
EN BREF
Responsable de la formation :
M. Laurent FAURÉ
Laurent.faure@univ-montp3.fr
Secrétariat : Bâtiment E porte 14A – Tel : 04 67 14 25 76
secretariat.licence-sl-itic@univ-montp3.fr

+ d’informations sur : ITIC.UNIV-MONTP3.FR

