Master
Catégorie de cours : Master 1 ou 2
Langue(s) d’enseignement :
Nombre d’heures d’enseignements :

Master Ingénierie éditoriale et Communication (IEC)
Présentation générale
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Le master accorde une grande i
dans un contexte international et multilingue. U
organisé tous les ans.

y

y
mener un travail de recherche et de
y
(Convention Industrielle de Formation par la Recherche).

Programme d’enseignements
MASTER 2
SEMESTRE 3 = 30 crédits
Unités d’enseignements
(Descriptif détaillé : EC et matières)

Crédits

Coefficients

UE Diffusion et distribution éditoriales

4

3

UE Ateliers de négociation
UE Introduction aux International Publishing
Studies
UE Gouvernance et communication
UE Droit de la propriété intellectuelle et de la
communication

4

3

4

3

4

3

4

3

UE Graphisme et typographie

4

2

3

3

3

2

UE Gestion
éditoriale
UE Culture and contemporary societies
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SEMESTRE 4 = 30 crédits
Unités d’enseignements
(Descriptif détaillé: EC et matières)
U M k
communication
UE Débats d'idées dans les revues, livres et
Think Tank
UE Ateliers média training
UE Publishing studies
UE Communication multimédia
UE Technological watch and TOEIC
preparation

Crédits

Coefficients

4

3

3

3

3
3
3

3
3
3

2

2

UE Masterclasses

3

3

UE Projet de recherche et mémoire
UE Projets tutorés : édition, communication,
entrepreneuriat

4

10

2

3

3

2

UE Retour d'expérience
et FA

professionnelle FI

Compétences développées au cours de la formation
Compétences génériques
- liste établie au niveau de l’UCP Savoirs et technicité
 Conduire un projet en équipe pluridisciplinaire.
 Identifier et exploiter les techniques, méthodes et outils de sa spécialité.
 A y


Communication / relation
 Travailler en équipe dans un contexte national ou international.



SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Master



et exploiter les

données.



Élaborer un écrit de synthèse sur une problématique complexe.

Initiation aux réalités économiques
 Assurer la veille technique de sa spécialité et prendre en compte les
innovations.



É

Compétences spécifiques du Master IEC
Édition
 Recherch


par la sélection des iconographies et la rédaction des textes.

communication.
 Organiser des contenus thématiques : créer des sommaires, des collections,
organiser des chapitres, des livres.
 Réaliser la refonte de documents existants : plaquettes, maquettes, affiches.
 A

Communication
 Organiser des conférences de presse pour 10 à 50 personnes.
 Écouter et prendre en compte les remarques des auteurs, des clients, de
commanditaires, des fournisseurs.




y
Assurer une veille éditoriale et culturelle.
Rédiger du contenu web adapté à la stratégie de communication de



Créer et gérer un site internet, en assurer le référencement naturel.

Informatique


Maîtriser Photoshop, Indesign.
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Droit


Connaître les procédures juridiques qui garantissent le respect du droit de
propriété intellectuelle et
Langues


ç

inversement.
 M î


Débouchés professionnels
é ers du livre de l’édi on et de l’édi on numéri ue
y
,
A
M

é ers de la ommuni a on
Responsable de communication en entreprise Atta
J
-

Doctorat
y

CIFRE.

Contacts
Nowicki, Joanna, joanna.nowicki@u-cergy.fr (directrice du master)
Radut-Gaghi, luciana.radut-gaghi@u-cergy.fr (directrice des études)
Amyot, Valérie, valerie.amyot@u-cergy.fr
http://www.masteriec.fr/
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