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Master professionnel 2e année 
Communication, Marketing, Management des Médias 

 
LE PROGRAMME  

 

UE 1 - Approches théoriques des la communication de s organisations (108h) 

A. Les transformations des dispositifs médiatiques - 44h 

• Les médias informatisés dans les SIC  

• Approche sémio-économique  

• Approche sémiologie  

• Actualité des médias et de la critique des médias  

• Journalisme et publicité  

B. Technologies numériques et transformations des m édias - 24h 

• Presse écrite et numérisation 

• «New media » 

• De la loi de Moore à l'holographie, techniques et technologies des médias  

C. Cadres juridiques et institutionnels - 32h 

• Instances de régulation des médias  

• CSA 

• Problématiques juridiques actuelles des médias 

 
UE 2 - Spécialisation professionnelle - Communicati on, marketing et management 

des médias (223h) 

A. Stratégies de développement des entreprises de m édias - 76h 

• Télévisons, adaptations et innovations  

• Conférence : Fox  

• Radios, adaptations et innovations  

• Presse quotidienne, adaptations et innovations  

• Le média-marque et la marque-média  

• Marketing de la presse écrite  

• Presse et internationalisation  



• Cinéma et innovations  

B. Gestion financière et publicité - 48h 

• Logiques financières  

• Business plan  

• Marché publicitaire et conseil médias  

• Stratégies marketing et communication on line  

C. Médias et production de contenus - 59h 

• Les professionnels de la télévision : témoignages et mise en perspective  

• Stratégies de programmation des diffuseurs TV : positionnement éditorial, grille et 
programmation  

• Le service public : identité, spécificités  

• Nouvelles tendances : analyse comparée des programmes de TV dans le monde  

• Les loisirs dans l'information médiatique  

• Production audiovisuelle  

• Le documentaire  

D. Médias, communication interne et politique RH - 22h 

• Politiques RH 

• Discours et pratiques du management 

• Conférence pro : Management des médias  

E. Stratégies médias - 22h 

• Politiques RH  

• Discours et pratiques du management  

• Conférences : management des médias  

 

UE 3 - Outils d'aide à la décision et méthodologies  professionnelles (82h) 

A. Conduite de projet et élaboration de préconisati ons -18h  

• Conduite de projet  

• Gestion de projets audiovisuels 

B. Anglais - 20h 
C. Sémiologie des médias - 16h 
D. Etudes quantitatives et qualitatives - 16h 

• Les mesures d’audience 

• Etudes quantitatives et qualitatives : innovations et solutions médias 

E. Expression orale - 12h 

• Média-training 

UE 4 - Stage de spécialisation et mémoire (8h) 



Le mémoire doit se fonder sur une problématisation apportant des éléments de compréhension 
d'une situation professionnelle, établir un diagnostic et élaborer des préconisations. 


