Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le jeudi 20 mars 2008

Le CELSA et l’EMA (Ecole des Mines d’Alès) créent en partenariat
un Master professionnel spécialisé en communication numérique
« Communication et Technologie Numérique »
Le CELSA, école de référence en communication, et la grande école d’ingénieurs
EMA (Ecole des Mines d’Alès), annoncent la création d’un master 2 professionnel
"communication et technologie numérique". Ce nouveau master repose sur la
synergie pédagogique entre une école dédiée aux pratiques professionnelles et aux
enjeux sociaux de la communication, et une école dédiée à la formation
d'ingénieurs-entrepreneurs en particulier dans les domaines des technologies de
l'information et de la communication.

Destiné à des étudiants de niveau Bac +4 et aux candidats de formation continue
(Bac +4 ou VAP), ce master prépare aux métiers de la communication
numérique. L’objectif de la formation est de former des professionnels de haut
niveau avec une double expertise alliant la maîtrise de stratégies de communication
organisationnelles et des technologies numériques.

La valeur ajoutée de ce

nouveau master : apporter les connaissances entrepreneuriales nécessaires
pour créer ou développer une activité professionnelle innovante dans le
secteur de la communication numérique. Les étudiants diplômés pourront, s'ils le
souhaitent, déposer leur candidature pour intégrer l'incubateur technologique de
l'EMA.
Les enseignements se dérouleront à Nîmes, dans des locaux équipés en
informatique de pointe, sur un campus fonctionnel. Les cours seront dispensés par
des enseignants du CELSA et de l’EMA, ainsi que par des professionnels de haut
niveau. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur www.ema.fr .
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La rentrée aura lieu le 6 octobre 2008. Pour toute information complémentaire,
contacter infoMasterCTN@ema.fr (T : 04 66 38 70 52)
A propos du CELSA
Créée en 1957, le CELSA est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). Rattachée à l’université
Paris-Sorbonne, l’école forme aux métiers du journalisme, de la communication des entreprises et des
institutions, du marketing et de la publicité, des ressources humaines, du management interculturel et des
médias. www.celsa.fr
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