
Inscriptions

Dans le cadre de la formation initiale, l’entrée en Euromédias repose sur une 
sélection des dossiers de candidature (mi-juin) et un entretien éventuel (début 
juillet). Les pré-requis sont la validation d’une première année de master, la 
maîtrise d’au moins une langue étrangère ainsi qu’une bonne connaissance et 

une expérience dans le domaine des médias et de la communication.

Contacts

Direction : Catherine Chénier (Bureau 232)
catherine.chenier@u-bourgogne.fr

03 80 39 56 33

Secrétariat : France Herrscher 
secretariat.ideri@u-bourgogne.fr 

Secrétariat Dépt Info-Comm (Bureau 136A)
UFR Lettres et Philosophie

2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
03 80 39 55 84

Plus d’infos

http://euromedias.u-bourgogne.fr

MASTER EUROMEDIAS

Master 2 Professionnalisant
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Le Master 2 Euromédias s’inscrit dans le cadre d’un cursus 
spécialisé dans les Sciences de l’Information 

et de la Communication. Destiné à des étudiants de sciences humaines ou de culture 
littéraire, il reste volontairement généraliste dans le champ 

des médias et de la communication.

Composition des unités d’enseignement

Intitulé UE Disciplines
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Théories et pratiques 
journalistiques

Écriture journalistique 
Journal TV 
Radio

Théories et pratiques
audiovisuelles

Droit de l’information et de la communication 
Cinéma et culture (en anglais)
Techniques audiovisuelles

Théories et pratiques 
du multimédia

Web et formes narratives 
Outils et langages de la création multimédia
Traitement numérique de l’image 
Gestion de projets et de contenus multimédias

Communication 
des organisations

Communication visuelle des entreprises  
Communication des organisations
Communication évènementielle & conduite de projets  

Séminaires
Séminaire professionnel 
Initiation à la recherche
Séminaire de recherche
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Projets collectifs 
et personnels

Réalisation audiovisuelle
Réalisation multimédia
Réalisation personnelle pour l’insertion professionnelle

Stage professionnel 3 à 6 mois

Objectifs
Organisation du cursus autour des points forts qui font la réputation du diplôme 
depuis sa création : journalisme, création audiovisuelle, création multimédia, 
communication visuelle des organisations.
Valorisation maximale des travaux personnels réalisés par les étudiants pour leur 
insertion professionnelle et l’enrichissement de leur CV.
Renforcement du partenariat avec le tissu professionnel local : entreprises, mé-
dias locaux (TV, presse en ligne et radio) et services internes de l’uB (communi-
cation et culture).

Compétences acquises

A la fin de la formation l’étudiant est capable de  :

chercher, recueillir et vérifier de l’information (veille médiatique)
maîtriser tous les genres journalistiques
concevoir, réaliser et gérer des produits audiovisuels et multimédias
établir des plans de communication
maîtriser les techniques de communication orale et écrite
maîtriser les outils de publication assistée par ordinateur (textes, images,   mise 
en page) et de création audiovisuelle (réalisation, montage)
développer des relations avec des partenaires  (organisations publiques ou   
privées, personnalités institutionnelles, etc.), en particulier avec la presse
communiquer en langue étrangère

Débouchés

Les diplômés Euromédias peuvent prétendre à des emplois dans les secteurs       
d’activité suivants :
 

journalisme (journaliste reporter d’image, presse écrite, Web, TV, radio)

agences et services de communication (conception-réalisation de produits 
multimedias et/ou audiovisuels)

communication des organisations (institutions publiques, entreprises ou         
associations)


