
 
 
 

 
 

 PRINCIPES DES PARCOURS TRANSVERSAUX  
 
Les parcours transversaux sont ouverts aux étudiants de la mention Information-communication et à ceux de toutes les autres 
mentions de Licence de l’Université de Lorraine. 
 
Les trois unités d’enseignement proposées : 

- en Licence 2e année au 2e semestre (UFD 44) ; 
- en Licence 3e année au 1er semestre (UFD 54) ; 
- et en Licence 3e année au 2e semestre (UFD 64) 

offrent une spécialisation progressive dans un secteur particulier de l’Information-communication, au choix : internet et les médias 
numériques, la documentation, la médiation culturelle ou la préparation aux concours des écoles de journalisme. 
 
Quatre parcours transversaux sont proposés à Nancy (organisation et médiations informationnelles, découverte d’internet et des 
médias numériques, médiation culturelle, préparation aux concours des écoles de journalisme) et trois à Metz (organisation et 
médiations informationnelles, découverte de l’internet et des médias numériques, médiation culturelle). 
 
Attention, en raison du stage de L3 placé au début du semestre 6, les cours de l’UFD 64 ne commenceront que mi-février.

 
Domaine Science Humaines et Sociales 
LICENCE MENTION Information-communication 

 
Parcours transversaux 
proposés par la Licence  Information-Communication 

 
 

Où ? 
 

▪ Site de  Nancy – Campus Lettres et Sciences Humaines – UFR Sciences Humaines et 
Sociales 

☑ Découverte de l’internet et des médias numériques 
☑ Gestion de l’information et médiation 
☑ Médiation culturelle 
☑ Préparation aux concours des écoles de journalisme 

 
▪ Site de Metz – Campus du Saulcy – UFR Sciences Humaines et Sociales 

☑ Découverte de l’internet et des médias numériques 
☑ Gestion de l’information et médiation 
☑ Médiation culturelle 
☐ Préparation aux concours des écoles de journalisme 



 



 
 

 

EC1 Dispositifs et réseaux sociotechniques (12h CM et 12h TD) 
Ce cours initie à la découverte des principales catégories de dispositifs sociotechniques accessibles via 
l’internet (dispositifs de publication, d’accès à l’information, de collaboration, d’apprentissage et de 
divertissement en ligne) et à leur analyse (caractéristiques fonctionnelles, interfaces, modalités d’usage). Il 
s’appuiera sur des études de cas. 

 
EC2 Usagers des médias numériques (12h CM et 12h TD) 
Ce cours introduit l’étude des usagers des médias numériques et des services proposés sur l’internet. 
S’appuyant sur des études de cas il présentera une typologie concernant les caractéristiques des internautes (à 
partir des études sur les pratiques culturelles des français et d'études internationales) ainsi que des perspectives 
d’évolution des usages dans le grand public et dans les organisations et dressera des profils de non-usagers 
(pour raisons économiques et/ou culturelles, publics empêchés…). 

 

EC1 : Dispositifs mobiles (24h CM) 
Ce cours offre des clés de compréhension et d’analyse du développement contemporain des interfaces et 
supports mobiles, en particulier par l’évolution des téléphones portables et des outils numériques nomades. 
Dans une perspective à la fois diachronique et socio-économique, ces médias émergents sont analysés en tant 
qu’outils ou dispositifs de contrôle et d’analyse du lien social, technologies de pouvoir et de surveillance (au 
travail et dans la famille), nouveau outils de consommation ou de communication (journalisme citoyen, publicité 
interactive, réseaux sociaux…). 

EC2 : Jeux numériques (24h CM) 
Il s’agit, dans une perspective socio-historique et économique, de comprendre l’émergence des processus de 
ludicisation de la micro-informatique, ceci à partir de plusieurs études de cas, et analyser comment certains 
genres de jeux ont émergé dans l’histoire du jeu vidéo pour susciter un public croissant de joueurs sur support 
numérique. 
Cela implique également de développer un outillage théorique à travers plusieurs notions clés : la jouabilité (la 
façon dont un logiciel est conçu pour être adapté à l’attitude ludique du joueur), l’ethos d’un jeu (son système de 
valeurs, les messages et représentations qu’il met en scène) et les pratiques ludiques. 

 

EC1 : Introduction à la recherche d'information en ligne (18h TD) 
Ce cours, sous forme de CM et de TD, présente les outils et méthodes de formation à la recherche documentaire 
à travers : une typologie des documents et ressources en ligne, une introduction aux caractéristiques et outils de 
recherche d’information, une sensibilisation des étudiants aux principes de la démarche documentaire 
(exploitation de l’information, respect du droit d’auteur, évaluation de la qualité et de la pertinence de 
l’information…). 

 
EC2 : Environnements collaboratifs en ligne (18h TD) 
Les principes des systèmes collaboratifs en ligne sont étudiés (élaboration et transmission de compétences et de 
savoirs, gestion et animation de plateformes) ainsi que les principaux outils du travail collaboratif (forums, wikis, 
plateformes documentaires, cartes sémantiques, agrégateurs de flux…). Cet enseignement insiste sur la 
découverte d’applications par la prise en main de ces différents outils. 

 
Contact  

 
 Pour le site de Metz : Luc Massou : luc.massou@univ-lorraine.fr 

Pour le site de Nancy : Samuel Nowakowsi : samuel.nowakowski@loria.fr

PARCOURS TRANSVERSAL DÉCOUVERTE DE L’INTERNET ET DES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES 

Sites de Metz et de Nancy 

UFD 44 : Parcours transversal Découverte de l’internet et des médias numériques (1) : 
Dispositifs et usages - 6 ECTS 

UFD 54: Parcours transversal Découverte de l’internet et des médias numériques (2) : 
Enjeux des medias émergents – 6 ECTS 

UFD 64 : Parcours transversal Découverte de l’internet et des médias numériques (3) : 
Technologies et connaissances - 6 ECTS 



 
 

 

EC1 : Espaces documentaires (12h TD) 
Ce cours présente un panorama des espaces documentaires (médiathèques, bibliothèques, centres de 
documentation et d’information, Learning Centers, centre d’archives), traditionnels ou en ligne, avec leurs 
spécificités et leurs complémentarités. 

EC2 : Traitement du document (12h CM) 
Ce cours expose les chaînes de traitement documentaire: édition imprimée, édition numérique. Il 
présente les enjeux et les objectifs du traitement documentaire (conservation, diffusion), les différentes 
approches de conception et les évolutions de différents produits documentaires : catalogues, index, 
dossiers, bulletins bibliographiques. Il introduit également aux traitements documentaires collaboratifs 
et à leurs modes de fonctionnement. 

EC3 : EC3 Conception de jeux sérieux et problèmes décisionnels (12h CM et 12h TD) 
Ce cours analyse la démarche informationnelle dans différents contextes (élaboration de stratégies et mise en 
œuvre) et des outils avancés de recherche d'information. Il permet d’approfondir les usages de l’information en 
clarifiant les processus de qualification, d'évaluation par rapport aux besoins, de validation et de production à 
partir de l’information recueillie. 

EC1 : Documentation scientifique et technique (6h CM et 12h TD) 
Ce cours théorique et pratique met en évidence les spécificités de la littérature scientifique et dresse un 
panorama des sources et acteurs de l’information scientifique et technique (IST). Il identifie les enjeux et les 
modalités de diffusion de l’IST. Il explicite les types de bibliographies scientifiques et leurs modalités de 
réalisation. 

EC2 : Note de synthèse (18h TD) 
Ce TD initie à la technique de la note de synthèse à partir de corpus de documents. 

EC3 : Connaissance des sources et protocoles documentaires (12h TD) 
Ce TD permet de se familiariser avec différentes sources documentaires (bibliothèques numériques, archives 
ouvertes et portails de ressources) et de comprendre les protocoles d’échange et de diffusion. 

 

EC1 : Épistémologie des sciences de l'information (12h CM) 
Cette introduction à l’épistémologie initie aux théories, modèles et concepts de la discipline : approches 
sociocognitives, approches écologiques (l’information en contexte) et anthropologiques de la documentation, 
enjeux des médiations documentaires. Elle présente les différentes conceptions des besoins d’information, les 
modèles d’activités informationnelles et l’évaluation des dispositifs d’accès à l’information. 

EC2 : Éducation à l’information (12h TD) 
Ce TD initie à la didactique de l’information et du document et à la conception de formations pour les 
usagers. 

EC3 : Connaissance des publics et pratiques des usagers (4h CM et 8h TD) 
Ce cours, qui repose à la fois sur la théorie et sur des études de cas, étudie la place de l’usager dans les 
services documentaires et aborde l’accueil des usagers en bibliothèques et en centres de documentation. 

 
Contacts  

Pour le  site de Metz: 
Marie Chagnoux - marie.chagnoux@univ-lorraine.fr ou Pierre Humbert - pierre.humbert@univ-lorraine.fr 

Pour le site de Nancy : 
Brigitte Simonnot - brigitte.simonnot@univ-lorraine.fr 

PARCOURS GESTION DE L’INFORMATION ET MÉDIATION 

Sites de Nancy et de Metz 

UFD 44 : Parcours transversal Gestion de l’information et médiation (1) : Lieux 
et acteurs de la documentation- 6 ECTS 

UFD 54: Parcours transversal Gestion de l’information et médiation (2) : Productions 
documentaires - 6 ECTS 

UFD 64: Parcours transversal Gestion de l’information et médiation (3) : Médiations 
documentaires - 6 ECTS 

mailto:marie.chagnoux@univ-lorraine.fr
mailto:pierre.humbert@univ-lorraine.fr
mailto:brigitte.simonnot@univ-lorraine.fr


 
 

 

EC 1 : Histoire de la médiation (24hCM) 
Cet enseignement offre des repères historiques et conceptuels sur la médiation. Il s’ouvre par l’identification de 
ses multiples champs d’exercice (juridique, social…) et des notions transversales qui sont ensuite réinterrogées 
dans le cours (la figure du tiers, la question du lien, territoires, temporalités…). Les logiques d’action particulières 
de la médiation culturelle sont développées à travers l’histoire des politiques culturelles (éducation populaire, 
action culturelle, démocratisation…), jusqu’à l’institutionnalisation progressive de la médiation culturelle et le 
spectre professionnel qu’elle recouvre aujourd’hui. 

 
EC 2 : Médiation et société (24hTD) 
Ce TD propose une approche thématique de la médiation. Il s’attache à un domaine culturel particulier : arts, 
mémoire, média, interculturalité…. La médiation y est abordée sous l’angle des acteurs, pratiques et lieux 
marquant de son histoire et son influence dans la société. 

 

 
EC1 : Construire un dispositif de médiation (24h CM) 
Cet enseignement se propose d’identifier les étapes à suivre et les opérations à conduire pour élaborer un 
dispositif de médiation. Cette approche méthodologique s’appuie sur de nombreux cas dont l’analyse permet de 
renforcer chez les étudiants leur culture personnelle et professionnelle des formes de médiation et d’interroger 
les dimensions herméneutique, sociale, politique et technique des pratiques de médiation. 

 
EC 2 : Action de médiation (24h TD) 
Les étudiants, placés en situation de réaliser une action de médiation, en expérimentent l’intérêt et les difficultés. 
Grace à des entrées thématiques (médiation artistique, mémorielle, interculturelle…) et formelles (médiation 
écrite, visuelle, multimédia, exposition, ateliers pour publics spécifiques…), les TD permettent d’envisager les 
multiples aspects de la médiation. 

 

 

EC 1 : Enjeux actuels de la médiation (18h CM) 
Dans cet enseignement, la médiation est abordée sous l’angle des enjeux qui se présentent à elle dans le 
monde contemporain sous l’effet des mutations sociales, techniques, économiques et politiques. 

 
EC2 : La médiation en débats (18h TD) 
Cet enseignement offre un développement particulier des différentes questions abordées dans le CM. Le TD 
interroge ainsi, à partir de l’analyse de cas marquants, des questions telles que le rapport entre la 
communication et la médiation, le renouvellement des pratiques avec le numérique, la place de la médiation 
dans la relation territoires / populations, la diversification des publics et de leurs pratiques, la marchandisation de 
l’offre culturelle… 

 

Contacts  

Pour le site de Nancy : Cécile Bando - cecile.bando@univ-lorraine.fr 

Pour le site de Metz : Jean-Matthieu Méon - jean-matthieu.meon@univ-lorraine.fr 

PARCOURS   TRANSVERSAL   MÉDIATION CULTURELLE 

Sites de Nancy et de Metz 
UFD 44: Parcours transversal Médiation culturelle (1) : 
Définirlamédiation- 6 ECTS 

UFD 54 : Parcours transversal Médiation culturelle (2) : 
Pratiquer la médiation - 6 ECTS 

UFD 64 : Parcours transversal Médiation culturelle (3) : 
Problématiser la médiation - 6 ECTS 

mailto:cecile.bando@univ-lorraine.fr
mailto:jean-matthieu.meon@univ-lorraine.fr


 
 

 

EC 1 : Culture générale et institutions (24hCM) 
Il s’agit d’offrir aux étudiants les fondements d’une culture générale solide, passant par une connaissance des 
repères historiques et géographiques, de sciences politiques et administratives. Sont également approfondies les 
bases d’économie générale et de géopolitique afin de saisir les événements contemporains. Analyse de la 
presse et connaissance de l’actualité sont vérifiées constamment à l’aide de tests. 

 
EC2 : Atelier de rédaction (24hTD) 
Les TD sont consacrés à la rédaction de textes journalistiques. Il s’agit de revenir sur le bon usage 
orthographique, grammairien, syntaxique de la langue afin d’acquérir un excellent niveau de langue. Sont 
étudiées les diverses formes stylistiques de l’écriture journalistique, notamment à travers de nombreux cas 
pratiques et réalisations de supports informatifs. 

 

 
EC 1 : Connaissance de l’état du monde (12hCM) 
Il s’agit d’offrir aux étudiants les fondements d’une culture générale solide, passant par une connaissance des 
repères historiques et géographiques, de sciences politiques et administratives. Seront également approfondies 
les bases d’économie générale et de géopolitique afin de saisir les événements contemporains. Analyse de la 
presse et connaissance de l’actualité seront vérifiées constamment à l’aide de tests. 

 
EC2 : Recherche et exploitation journalistiques des sources (12hTD) 
Ce TD est consacré à la recherche et à l’exploitation journalistique des sources. Il s’agit de se familiariser avec 
les différentes bases données nationales et internationales, de permettre l’accès juste et rapide à l’information, 
de sensibiliser aux différents rapports avec les sources ainsi que la déontologie existante. 

 
EC3 : Synthèses de dossiers (24hTD) 
Cet enseignement prépare à la synthèse de dossiers. A partir d’ensembles d’informations variées, il s’agit de 
composer des articles ou des dossiers de formats spécifiques en un temps précis. 

 

 
EC1 : Connaissance de l’actualité et du monde contemporain (18hTD) 
Ce TD renforce et teste les connaissances de l’actualité par des questions fermées, questions 
ouvertes, synthèses  d’actualité, etc. 

 
EC2 : Entrainement aux épreuves des concours (18hTD) 
Ce TD prépare aux diverses épreuves : Dissertations, résumés de film, projets d’enquête et synopsis, essais en 
anglais, etc. 

 

Contact  

Loïc Ballarini : loic.ballarini@univ-lorraine.fr 

PARCOURS  TRANSVERSAL  PRÉPARATION AUX CONCOURS DES ÉCOLES DE 
JOURNALISME 

Site de Nancy 

UFD 44  : Parcours transversal Préparation au concours des écoles de journalism (1) 
6 ECTS 

UFD 54  : Parcours transversal Préparation au concours des écoles de journalism (2) 
6 ECTS 

UFD 64 : Parcours transversal Préparation au concours des écoles de journalism (3) 6 
ECTS 

mailto:loic.ballarini@univ-lorraine.fr
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