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CRÉATIONS ET ÉDITIONS NUMÉRIQUES

Consulter la plaquette du Master CEN,
prÃ©sentant la formation et quelques exemples de travaux Ã©tudiants primÃ©s et publiÃ©s [PDF]

SpÃ©cialitÃ© professionnelle "CrÃ©ation et Ã©dition
numÃ©riques"
Responsables de la spÃ©cialitÃ©
Ghislaine AZEMARD, Professeur 71Ã¨me section (InfoCom)

SpÃ©cialitÃ© : CrÃ©ation et Ã©dition numÃ©riques (CEN)
Mention : CrÃ©ation, innovation, information numÃ©riques

Domaine : Culture et communication

PrÃ©sentation

La spÃ©cialitÃ© s'inscrit de maniÃ¨re originale dans le champ thÃ©orique, technique et professionnel des SIC. Elle
s'appuie sur le rÃ´le de pionnier des Ã©quipes pÃ©dagogiques dans le secteur des hypermÃ©dias depuis 1983 et la
reconnaissance nationale ou internationale des formations existantes (MST, DESS, DEA). L'ensemble des
enseignements proposÃ©s est ouvert Ã des Ã©tudiants provenant de plusieurs champs : information,
communication, arts, culture, technologies et sciences humaines et sociales.

Notre spÃ©cificitÃ©, l'identification de notre spÃ©cialitÃ© repose sur l'affirmation d'une double appartenance :

1.

une articulation incontestable aux Sciences de l'Information et de la Communication, aux fondements
thÃ©oriques du domaine
2. un ancrage structurant dans une technicitÃ© solide, « incorporÃ©e », assujettie au projet, indispensable Ã la
crÃ©ation, Ã l'innovation mais aussi Ã la critique et Ã lâ€™Ã©valuation dans le champ des nouveaux
mÃ©dias.

La formation propose une triple approche thÃ©orique, technique et de crÃ©ation. Elle a trois objectifs majeurs :
1.

Permettre aux Ã©tudiants dâ€™acquÃ©rir une comprÃ©hension et maÃ®trise des technologies, des
marchÃ©s, des contraintes, des rÃ©alisations et des enjeux thÃ©oriques, culturels, sociaux et Ã©conomiques.
2. Les inciter Ã dÃ©velopper une vision critique de lâ€™Ã©tat de lâ€™art national et international du multimÃ©dia
et Ã assurer une veille technologique et Ã©ditoriale.
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3.

Les rendre capables de prendre des initiatives rÃ©flÃ©chies dans lâ€™exercice des divers mÃ©tiers existants
et Ã©mergents de l'Ã©dition de programmes multimÃ©dias au sens large.

CompÃ©tences visÃ©es

•
•
•
•
•
•

Culture gÃ©nÃ©rale et thÃ©orique du domaine des mÃ©dias.
MaÃ®trise des outils de crÃ©ation et des technologies.
ComprÃ©hension et capacitÃ©s pour la scÃ©narisation et lâ€™Ã©criture interactive multi-supports.
CompÃ©tences dans le domaine informatique et/ou infographique.
Aptitude au travail de groupe et collaboratif en prÃ©sentiel et via le rÃ©seau.
CrÃ©ativitÃ© et dÃ©termination dans la production dâ€™objets interactifs communicants.

Offres dâ€™emploi identifiÃ©es

MÃ©tiers du multimÃ©dia : chef de projet, directeur artistique, designer interactif, dÃ©veloppeur Web, webmestre et
intÃ©grateur pluri mÃ©dia, scÃ©nariste interactif, concepteur / rÃ©alisateur Rich MÃ©dia, gestionnaire
dâ€™e-communautÃ©s de production, concepteur multi support, rÃ©alisateur nouveaux mÃ©dias, consultant
nouvelles technologies, crÃ©ateur d'entreprise, etc.

Echanges internationaux

Un semestre (de M1) pourra sâ€™effectuer Ã lâ€™Ã©tranger, en universitÃ© ayant contractualisÃ© un partenariat
avec lâ€™universitÃ© Paris 8, et dans le cadre des accords de coopÃ©ration avec notre spÃ©cialitÃ©. Accords
envisagÃ©s : UniversitÃ© du QuÃ©bec Ã MontrÃ©al (MontrÃ©al), Beijing Broadcasting Institut (PÃ©kin),
UniversitÃ© Autonome de Barcelone

Laboratoires sur lesquels s'appuie la formation

Laboratoire Paragraphe, Programme LEDEN
Rattachement Ã la Maison des Sciences de lâ€™Homme (MSH Paris Nord), au pÃ´le de recherche Nord, Nord-Est
francilien ainsi quâ€™Ã la plateforme technologique Arts Sciences et Technologie.
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