M1 LLCER - Etudes Anglophones : Intelligence
et Innovation Culturelles - FI - Campus PRG
Présentation

Sélection sur entretien (en anglais et en français) : seconde
quinzaine de juin.
Les entretiens des candidat.e.s à l’étranger peuvent avoir lieu
par Skype.

En prise directe avec les stratégies de l’innovation, le Master
IIC forme les étudiants aux métiers de la culture, du brand
design, de la prospective, de la communication. La formation
bilingue est assurée par des professionnel.le.s des médias,
des technologies du web, du monde de la culture, et des
spécialistes de sémiologie et d’études visuelles. Elle permet
l’acquisition de compétences clés aux métiers de la stratégie :
décryptage des pratiques culturelles, compréhension des
mutations de la culture digitale, analyse des enjeux de la
mondialisation.

COMPÉTENCES VISÉES
— Capacité à sélectionner, analyser, hiérarchiser l’information
— Capacité à mobiliser ses connaissances des enjeux

STAGE
(de deux à six mois)

Programme
ORGANISATION
M1
— Sémiologie appliquée
— Brand content

contemporains (culture mondialisée, pratiques culturelles,
culture digitales…)

— Outils de l’analyse : sociologie / anthropologie culturelle /
media studies / visual studies

— Capacité à argumenter à l’écrit et à l’oral (dans les deux
langues)

— Initiation aux technologies numériques

— Capacité à planifier et à organiser la réalisation des projets

— Writing and oral skills

Brand design, cultures contemporaines, économie de la culture,
cultures digitales, médias, mondialisation…

Inventivité, curiosité, rigueur, travail en équipe…

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pré-sélection sur dossier :
candidature e-candidat sur le site de l'université Paris DiderotParis7.
candidatures à envoyer : CV, Lettre de motivation (en français
ou en anglais), deux lettres de recommandation (enseignant.e.s
ou professionnel.le.s), résultats du L2 et du L3 (pour les
candidat.e.s au M1)
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— Management de projets

Contacts
RESPONSABLE(S)
Mme Bernard Catherine
catherine.bernard@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157275879
Mme Thornton Sara
sara.thornton@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157275882

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 03 avril 2019

Mme Duboeuf Rouquette Sophie
sophie.r@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157275850

Infos pratiques
Composante :
UFR ETUDES ANGLOPHONES

Niveau d'études visé :
BAC +4

Formation accessible en :
Formation initiale

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot
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