
MASTÈRE 1
WEB JOURNALISME ET COMMUNICATION/DIGITAL MEDIAS

Possibilité de poursuivre M2 à ParisDiplôme d’Etat Français

Objectifs
Former des professionnels au carrefour du Web, de la Communication et du Journalisme, capables de :
-   Concevoir et créer un site web,
-   Alimenter le contenu du site en textes, images, sons, vidéo, infographies
-   Gérer la vie du site, sa communication et sa di�usion
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DÉVELOPPEMENT WEB
•   Culture internet
•   Droit du web
•   Création de sites web
•   Éditeurs de contenus (CMS)
•   Langages de programmation
•   Outils de programmation
•   Référencement SEO, SEM
•   Création graphique
•   Emailing
•   Outils de storytelling interactif, Rich media
•   Responsive design
•   Développement mobile
•   Animation, e�ets spéciaux 
COMMUNICATION WEB
•   Réseaux sociaux
•   Community Management / Social Media Editor
•   Web-marketing
•   E-publicité
•   E-communication
•   Recherche de financements
•   Pitch
•   Partenariat, sponsoring
•   Contrats, droits d’auteurs (audiovisuel, multimédia et web)

Programme
JOURNALISME WEB
•   Écriture web
•   Secrétariat de rédaction, édition online
•   Photo : principes, pratique, logiciels de retouche
•   Graphisme : principes, pratique, logiciels de création
•   Web radio : animation, présentation, prise de sons, 
    montage, mixage, design sonore, mise en ligne
•   Vidéo : caméra, logiciels de montage, commentaires 
    sur images, plateau TV
•   Web TV, TV connectée
•   Web documentaires, Serious games 
MANAGEMENT DE PROJET
•   Étapes de la conduite de projet web
•   Planification
•   Qualification des ressources
•   Gestion d’équipe, management
•   Budgétisation
•   Plan média 
CRÉATION D’UN SITE WEB
Planification, conception et réalisation collective d’un 
projet de site web, média ou autres, à visée professionnelle. 
Celui-ci, sera mis en ligne chez un hébergeur internet.

Débouchés
•   Journaliste multimédia
•   Community Manager
•   Chef de projet éditorial internet
•   Développeur web
•   Graphiste
•   Chef de projet marketing digital
•   Brand Manager, ...

-   Des étudiants ayant validé au minimum un diplôme BAC+3.
-   Des professionnels du journalisme, de la communication, du marketing, 
    du graphisme, du multimédia ou du digital.
-   Des personnes pouvant prétendre à une équivalence par VAE (conditions 
    spécifiques de recevabilité : avoir 3 années d’expérience professionnelle 
    salariée ou non dans une fonction en rapport direct avec le titre délivré).

Publics concernés


