
Ecritures Numériques

 ECTS
120 crédits  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* Cette spécialité permet de comprendre, analyser et 

utiliser les enjeux culturels des écritures numériques au 
croisement des dimensions technologiques, sémiotiques et 
communicationnelles.

* Il permet notamment d'étudier puis de pratiquer des 
écritures innovantes de l'information et des nouvelles 
formes de narration, par le prisme notamment de l'analyse 
des dispositifs de représentation et d'énonciation propres 
aux médias émergents.

* Il permet ainsi d'acquérir des compétences théoriques, 
analytiques et pratiques, précieuses autant pour la vie 
professionnelle que pour la conception et la mise en oeuvre 
d'une recherche universitaire novatrice ou d'un projet de 
création numérique.

Savoir faire et compétences

* Conception hypertextuelle et hypermédiatique
* Les nouvelles écritures du réel
* Data journalisme
* Les écritures visuelles
* Littérature
* Numérique
* Trading Zone lab

Dimension internationale

* Mobilité académique

* Possibilité de semestre d'études dans les différentes 
universités partenaires (Canada, Pologne, Espagne, 
Autriche...)

* Pour plus d'informations sur la mobilité internationale, 
consultez  ici

Organisation

Stages

Stage à l'étranger : Possible
 
* Stage possible en 1ère année mais non obligatoire
* Stage obligatoire en 2ème année
* Mémoire de fin de stage et soutenance

Admission

Conditions d'accès

* Être titulaire dune licence de lettres, licence d'arts, licence 
humanités ou STS

* Dossier de candidature puis entretien

Pré-requis nécessaires
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Avoir un intérêt pour la création littéraire et artistique et pour 
le numérique

Et après
Finalité Master : Recherche, Professionnel

Intitulés métiers visés

* Concepteur-rédacteur et scénariste de contenus
* Chef de Projet Web Editorial
* Chargé de communication web
* Journaliste

Taux de réussite BAC BP : 0.0

Taux de réussite BAC BT : 0.0

Taux de réussite BAC ES : 0.0

Taux de réussite BAC L : 0.0

Taux de réussite BAC S : 0.0

Taux de satisfaction : 0.0

Infos pratiques

Contacts

Secrétariat
 ish.master@uphf.fr
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