MASTER MEEF EDUCATION AUX
MÉDIAS ET À L'INFORMATION (EMI)

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Gestion de l'information - Documentation, Journalisme
Domaine :

Objectifs
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qui conçoit et met en œuvre
des dispositifs pédagogiques dans le domaine de l’Education aux Médias et à
l’Information - EMI, quel que soit le média, média traditionnel hors ligne ou en
ligne (télévision, radio, presse écrite), et nouveaux médias numériques. Il ou elle
dispose de connaissances approfondies en sciences de l’information et de la
communication, sur les médias, l’information, et les pratiques informationnelles
et médiatiques des jeunes publics. Il ou elle dispose également de connaissances
pluridisciplinaires nécessaires à la compréhension des problématiques liées à
l’image ainsi qu’aux situations d’apprentissage.
Il coordonne des projets d’EMI à l’échelle d’un établissement scolaire et de toute
autre organisation visant la mise en place de ce type de formation.
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Secrétariat :
Martine Arnould
martine.arnould@univ-tlse2.fr
05 62 25 22 38

Savoir-faire et compétences
• former les adolescents et les élèves à un usage critique des médias et de l’information
• utiliser les outils et mettre en œuvre les méthodes de l’EMI ;
• développer des dispositifs pédagogiques dans le domaine de l’EMI ;
• assurer l’accompagnement de projets d’EMI au sein d’établissements (scolaires et/ou dépendant d’autres organisations) ;
• développer un questionnement scientifique en lien avec l’EMI dans le cadre des sciences de l’information et de la
communication
Ces compétences et capacités s’ajoutent et/ou rejoignent celles inscrites dans le Référentiel de compétences des enseignants,
paru au B.O. n°35 du 25 juillet 2013.
Fiche compétences Parcours EMI [PDF - 314Ko ]
Fiche descriptive Parcours EMI [PDF - 291Ko ]
[PDF - 314Ko ]

Condition d'accès
Master 2 :
• Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée. Vous devez au préalable déposer votre candidature. Si elle est
retenue, rapprochez-vous du secrétariat de la formation pour obtenir le dossier et le rdv d'inscription.

Formation(s) requise(s)
Être titulaire d'un diplôme bac + 4
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Poursuite d'études
À la condition de poursuite d’études doctorales et de réussite au concours de maître de conférences, les titulaires du master
peuvent envisager de devenir enseignants chercheurs en sciences de l’information et de la communication.
Poursuite d'études hors UT2
• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
•
•
•
•

formateurs de formateurs
coordinateur de dispositif de formation
chargés de rédaction / correspondant local de la Presse
métiers du journalisme et de la presse
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