
MASTER INFORMATION ET COMMUNICATION

Des contenus qui associent formation de base 
et interventions de haut niveau en learning 
design, ingénierie éducative, informatique, 
sociologie des usages, histoire et sociologie 
des médias, histoire des TIC, psychologie des 
apprentissages, ergonomie cognitive, recher-
che sur les usages des dispositifs de formation 
médiatisée.

Un cursus résolument pluridisciplinaire qui 
articule sciences de la cognition, sciences de 
l’information et de la communication, sciences 
de l'éducation avec les apports de l’ingénierie 
multimédia et ceux de la gestion, du manage-
ment et du droit.

LA FORMATION

Un partenariat régulier avec le monde profes-
sionnel (entreprises privées, publiques) et le 
monde de la recherche. Une articulation entre 
recherche et  formation : le master est adossé 
au laboratoire de recherche TECHNE (EA), 

Technologies Numériques pour l'Education.
Des stages de 2 à 6 mois qui favorisent l'inser-
tion professionnelle. 
Possibilité de poursuite d'études doctorales.

UN MASTER PROFESSIONNEL /  RECHERCHE

Parc informatique, bancs de montage numé-
riques, caméras numériques, matériels pour 
enregistrements sonores, tableaux  numéri-
ques interactifs, système de visioconférence 
pour les étudiants à distance. Et en perma-

nence, les services numériques de 
l’Université de Poitiers (bureau virtuel, plate-
forme pédagogique, webtv etc.).
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MASTER INFORMATION ET COMMUNICATION

La spécialité IME est accessible selon plusieurs 
modalités : 
* en formation initiale ou formation continue
* en présentiel ou à distance (FOAD)

* en contrat en alternance 
* dans le cadre du cursus européen d'excellence 
Euromime (master labellisé Erasmus Mundus)

UN MASTER ADAPTÉ À VOS BESOINS

Accessible après la licence, la spécialité "Ingé-
nierie des médias pour l’éducation" prépare à 
des fonctions d’encadrement d’équipes qui 
conçoivent, développent et mettent en œuvre 

des ressources ou des dispositifs médiatisés de 
formation. Les étudiants seront amenés tout 
au long des deux années de formation à mener 
des projets professionnels. 

DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

POUR POSTULER

Chef de projets dans les domaines de la forma-
tion ouverte et à distance (FOAD) ; du e-lear-
ning et de la conception multimédia pour l'édu-
cation. Un bassin d’emploi vaste et diversifié : 
éditeurs de ressources numériques éducatives 
ou studios de développement, opérateurs de 

formation, départements de formation de 
grands groupes, universités et grands établis-
sements de recherche et de formation, services 
éducation des collectivités territoriales… Le 
Master IME bénéficie d'un excellent taux 
d’insertion professionnelle. 

DES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Pour candidater au Master information-communication spécialité IME :
* Télécharger le dossier d’inscription sur notre site web : http://ll.univ-poitiers.fr/dime 
(dépôt du dossier avant le 31 mai).

Secrétariat : sec.ime.ll@univ-poitiers.fr (05.49.36.62.06)
Consultez notre site : http://ll.univ-poitiers.fr/dime 
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TECHNOLOGIES NUMERIQUES POUR L'EDUCATION
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