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MASTER Professionnel en COMMUNICATION ET 
RELATIONS PUBLIQUES (CRP) 

 
Justification  de la formation 

La réforme de l’enseignement supérieur, qui structure le cursus désormais en 

trois niveaux (licence, Master, Doctorat ou système LMD), a conduit les 

Responsables du Master Intégration Régionale et Développement « MIRD » 

à élaborer la mise en œuvre d’un programme de formation Bac+5 en 

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (CRP). Le Master 

forme des professionnels directement consommables par le marché de l’emploi 

dans des entreprises, des collectivités locales ou territoriales et les agences de 

communication. Cette spécialité vise à former par la recherche des 

professionnels de la communication aptes à planifier, concevoir et manager une 

politique ou stratégie de communication recourant aux technologies 

d’information et de communication digitale ; ces dernières sont très prisées et 

trop souvent promues sans respect de leurs spécificités (instantanéité, 

polyvalence, mobilité, permanence, interactivité, flexibilité…). L’objectif de 

cette spécialité est double : approcher (1
e
 année) et maîtriser (2

e
 année) les 

stratégies de communication, de leur conception à leur réalisation et les mettre 

en œuvre en tenant compte des caractéristiques de la communication 

numérique ; loin des effets de mode ou de modernité liés aux sites web, aux 

réseaux, aux services marchands, à la circulation de l’information par exemple. 

Les étudiants diplômés seront des décideurs, capables de réflexion et de distance 

face à l’engouement et aux discours promotionnels ou prospectifs manifestes sur 

les technologies de l’information et de la communication numérique. Leurs 

compétences se répartiront entre différentes activités : conseil en stratégie 

multimédia, audit d’applications digitales, définition de stratégies de 

communication promotionnelle, mise en place et suivi ; veille éditoriale et 

concurrentielle ; conduite de projets de communication numérique 
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L’état des lieux dans le secteur actuellement au niveau de la formation au plan 

universitaire montre que quelques structures nationales et universités privées 

forment globalement en environnement notamment en licence et moindre en 

master. 

C’est au vue de tout ce qui précède, qu’à vue le jour leMaster Professionnel en 

Communication et Relations Publiques (CRP), qui faudrait-il le souligner, est 

et demeure l’une des rares Formation de niveau Master et logeant dans une 

Université Publique au plan national et parle des Communications et de la 

relation Publique. 

Cette formation vient donc pour combler le vide de professionnels constaté dans 

un environnement de plus en plus exigent et ambitieux. 

La synthèse des résultats issus de l’étude de marché réalisée est récapitulée dans 

le tableau suivant : 
 

 

Tableau I : Emplois et métiers demandés en rapport avec le Master en CRP 

 L'intensité de 

la demande 

Secteurs où la 

demande est forte 

Exemples de structures qui expriment la 

demande au niveau local 

1. la presse, les 

télécommunications 

moyen-faible secteur privé, Medias 

(TV, Radio, Ecrit) 

ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM, FAO, 

UNICEF, PNUD,Caritas,  Croix Rouge, Cabinets, 

les centres de santé privés, etc… 

 

 

 

 

Administration 

publique 

Ministères (Communication, Intérieur, Santé, 

Défense, de l’Environnement, Décentralisation, 

Finance, etc…) 

2. les instituts d’études, 

les Chambres de 

commerce et d’industrie 

fort-moyen secteur privé, public 

 

 

 

 

ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM, FAO, 

UNICEF, PNUD, Caritas,  Croix Rouge, 

Cabinets, les centres de santé privés, etc… 

 

3. agences de 

communication, 

organismes financiers, 

Institutions 

moyen-faible secteur privé Hôtels, centres de tourisme et loisirs, Universités 

Privées, ONGs, etc 

 

 

 Administrationpubliqu
e 

Universités nationales, Ministères  
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1. Description et objectifs  

 

 

 

 

 

 

1ère partie : DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

DE FORMATION 
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1. Identification de la formation 

 Etablissement : UAC 

 Domaine de formation : SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 

SOCIÉTÉ  

 Mention : Intégration Régionale et Développement 

 Spécialité : Gestion des Risques et Catastrophes  

 Grade : Master 

 Durée de la formation : 4 semestres 

 Entité de formation et de recherche pilote : IGATE 

 Entités associées : FASHS, FLAAC, FADESP, ENEAM, ENAM, 

FASEG, INE, UCAO, Université de Parakou, Mairies, ANPC, 

Direction Relations Publiques, Cabinets, Ministères (Communication, 

Intérieur, Santé, Défense, cadre de vie, de l’Environnement, 

Décentralisation, Finance, etc…) 

 

2. Responsables 

 Responsable Scientifique: HOUSSOU Christophe S., Professeur 

Titulaire des Universités du CAMES en géographie FASHS/UAC; 

 Responsable Pédagogique : VISSIN Expédit W., Maître de 

Conférencesdes Universités du CAMES en géographie FASHS/UAC 

 Responsables des stages :  

- OYEDE Inès, Chef service Changement climatique, Météo 

Bénin 

- ZOMALETO Xavier, Prof Agrégé de Rhumatologie, FSS, UAC 

- DOSSOU Martial, Coordonnateur SAP, Bénin, DGEau. 

 Chargé des Relations Extérieures : OGOUWALE Romaric, Assistant 

au Département de Géographie et Aménagement du Territoire 

FLASH/UAC 

 Secrétaire Administrative : ADIGBLI Madeleine épouse MAMAVI 
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3. Objectifs de la formation 

3.1. Objectif général 

L’objectif principal de ce programme de former des professionnels compétents, 

de haut niveau en sciences humaines et en particulier en sciences de 

communication et de haut niveau en relation Publique, avec des connaissances 

entrepreneuriales nécessaires pour créer ou développer une activité 

professionnelle innovante dans le secteur de la communication numérique. 
 

3.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le titulaire de ce master sera capable  de : 

 Evaluer la stratégie de communication des organisations et à les 

conseiller; 

 Elaborer une stratégie de communication multimédia en rapport avec 

l'environnement; 

 Comprendre la démarche stratégique et pratique des Relations Publiques. 

3.3. Profil de sortie 

Titulaire du Master en Gestion des Risques et Catastrophes, ces cadres peuvent 

exercer les fonctions suivantes : 

 Responsable de relations publiques/communication; 

 Assistant de communication 

 Chargé de relations publiques-Attaché de presse 

 Chef de publicité 

 Consultant indépendant 

 Directeur artistique 

 Consultant en communication 

 Chef de projet web 

  Rédacteur web 

  Responsable communication numérique 
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  Chef de projet événementiel 

  Responsable événementiel 

  Responsable de la communication externe, des relations publiques, des 

relations presse 

  Journaliste d’entreprise 

  Animateur de site web, Responsable de site web 

 Chargé d’études en communication 

 Chargé de communication événementielle 

  Chargé de communication multimédia 

  Concepteur en communication audiovisuelle 

 Enseignants 

 Etc…. 

 

4. Débouchés 

- Ministères (Intérieur, Santé, Défense, cadre de vie, Décentralisation, 

Finance et autres) 

- ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM, FAO, UNICEF, PNUD, Caritas,  

Croix Rouge, Cabinets en Gestion de l’Environnement, les centres de 

santé privés et publiques 

- Les Universités Publiques et Privées 

-  Agences de communication 

- Agences événementielles 

-  Agences de publicité 

- Sociétés de production audiovisuelle 

- Agences de relations médias 

- Agences de relations publiques 

-  Médias 

- Entreprises privées 

- Agences de marketing direct 
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- Agences web (communication sur Internet) 

- Réseaux d’affichage 

- Entreprises et établissements publics 

- Institutions 

- Associations 

- Etc… 

5. Profil d’entrée 

Pour être admissibles, les postulants doivent être détenteur de l’un des diplômes 

suivants :  

1
er

 et 2
ème

 semestres  

Ouverts aux étudiants ayant obtenu une licence avec une mention en : 

 Géographie 

 Mathématiques 

 Physique 

 Chimie 

 Sciences de l'Environnement 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences Naturelles 

 Sciences de l’eau 

 Infirmiers et infirmières diplômés d’Etat 

 Sages-femmes 

 Technicien de laboratoire 

 Hôtellerie et Tourisme 

 Sociologie 

 Psychologie 

 Histoire 

 Sciences de la vie et de la Terre 
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 Biologie  

 information et communication, science politique, droit, sciences du 

langage, sociologie, histoire, lettres, philosophie, langues. 

 

3
ème

 et  4
ème

 semestres 

Ouverts aux étudiants ayant validé un Master 1 (maîtrises ou diplômes 

équivalents) avec une mention en : 

 Géographie 

 Mathématiques 

 Physique 

 Chimie 

 Sciences de l'Environnement 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences Naturelles 

 Sciences de l’eau 

 Médecine 

 Sociologie 

 Psychologie 

 Histoire 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Biologie  

 information et communication, science politique, droit, sciences du 

langage, sociologie, histoire, lettres, philosophie, langues. 

 

Une sélection pour l'admission en 3ème semestre, sur dossier et entretien, est 

effectuée par les responsables de la formation. 

 

En effet, le programme de « Master en Communication et Relations 

Publiques» se déroule en deux (02) semestres pour les titulaires d’une maîtrise 
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dans l’une des spécialités citées en semestres 3 et 4  ou tout autre diplôme 

équivalent, quatre (04) semestres pour les titulaires d’une des licences citées 

pour les semestres 1 et 2 ou tout autre diplôme jugé équivalent. 

Cet enseignement est ponctué d’un stage en milieu professionnel de deux (02) 

mois après le deuxième semestre et cinq (05) mois à la fin du semestre 4. A 

l’issu de ce stage pratique, le candidat rédige son rapport de stage et son 

mémoire de fin de formation pour la soutenance. 

 

6. Modalités d’admission  

L’admission est faite sur étude de dossier comportant :  

 Une demande adressée au Directeur de l’IGATE 

 Un Curriculum Vitae détaillé avec précision du cursus de la formation, 

la nature des études suivies, les diplômes obtenus, les stages ou 

expériences professionnelles, 

 Une copie légalisée des diplômes (BAC ou diplôme équivalent + 

Licence et/ou Maîtrise) du postulant 

 L’attestation de dépôt de dossier pour la vérification de l’authenticité 

des diplômes étrangers, 

 Un projet de formation saisi sur deux pages précisant les motivations 

du candidat, son intérêt pour la thématique du parcours de ce Master 

Professionnel, ses perspectives, 

 Une lettre de recommandation, 

 Une annexe mentionnant la liste des travaux, mémoires, articles ou 

rapports éventuels, 

 Une copie d’extrait d’acte de naissance légalisée, 

 Quittance de 2000 F (payable au secrétariat du Chef Comptable 

Rectorat) 
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 Le reçu de paiement des frais d’étude de dossier s’élevant à 20.000 

francs CFA (payable au secrétariat du Master Professionnel) 

 Protocole de recherche pour les titulaires de maîtrises (admission en 

S3) 

 Mémoire de maîtrise (admission en S3) 

 une attestation de bourse ou un engagement de paiement des frais de 

formation et de sortie pédagogique; 

 une lettre d’autorisation de l’employeur (pour les personnes en 

situation d’emploi) 

 

 

 Les frais de formation 

 

 Béninois Étrangers 

1
er
 et 2

ème
 

Semestre 

Frais de formation 400.000 650.000 

Droit d’inscription 51.200 51.200 

3
ème

 et 4
ème 

Semestre 

Frais de formation 400.000 650.000 

Droit d’inscription 51.200 51.200 

 

 

7. Ressources 

7.1. Ressources humaines 

Le personnel enseignant est composé des enseignants de la FASHS, FLLAC, 

FAST, FADESP, INE, ENAM, ENEAM, FASEG, FSS, INMES, IRSP et des 

professionnels (Croix Rouge, Sapeur-pompier, ANPC, ONG, Police, 

Gendarmerie, centres de santé, Hôpitaux,..) , dont les compétences sont 

recherchées. Au total, 42 enseignants interviennent dont 03 Professeur Titulaire, 

11 Maîtres de Conférences, 12 Maîtres-Assistants, 05 Assistants et 

11professionnels. La liste de ces enseignants est présentée dans le tableau 2. 

Aussi Six (06) personnels administratifs sont mis a contribution mais  aucun 

personnel technique et de soutien n’est encore engagé. 
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Tableau 2 : Liste des enseignants intervenant dans le Master 
 

N° Enseignants Qualifications 

1.  ADELABOU Saidou Professionnel 

2.  ADJERAN Moufoutaou Doctorat MA 

3.   AFFOGNON Patrick Doctorat MA 

4.  AFOUDA Servais Doctorat MA 

5.  AHOUNHOSSE Thomas Professionnel 

6.  Alexix TOBADA Doctorat 

A/Professionnel 
7.  ALLAGBADA Noel Professionnel 

8.  AZONHE Thierry Doctorat MC 

9.  BADA M. Dominique Doctorat PT 

10.  Charles L. BABADJIDE Doctorat MC 

11.  de SOUZA Godefroy Professionnel 

12.  DEGBE Cyriaque Doctorat MA 

13.  DJIHOUESSI Blaise Doctorat MA 

14.  DOSSOU Martial Professionnel 

15.  EHOUN Bernard Professionnel 

16.  Elisabeth GNANVO Doctorat MC 

17.  GBAGUIDI Christian Professionnel 

18.  GBAGUIDI Julien Doctorat MC 

19.  GIBIGAYE Moussa Sall Doctorat MC 

20.  GNELE José Doctorat MA 

21.  HOUESSOU Florent Doctorat A 

22.  HOUINSOU Auguste Doctorat MA 

23.  HOUSSOU S. Christrophe Doctorat  PT 
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24.  Ibouraïma YABI Doctorat MC 

25.  ILLIASSOU Moussa Doctorat MA 

26.  KISSIRA Aboubakar Doctorat MA 

27.  KOUHOUNDJI Naboua Docteur, 

professionnel 

28.  KOUTON Firmin Professionnel  

29.  LEGBA Georges Professionnel 

30.  MONTCHO Eric Doctorat MC 

31.  OGOUWALE Euloge Doctorat PT 

32.  OGOUWALE Romaric Doctorat A 

33.  OREKAN Vincent Doctorat MC 

34.  OYEDE Inès Professionnelle 

35.  QUENUM José/VISSOH 

Sylvain 

Doctorat MA 

36.   SIMICLAH Etienne Doctorat MA 

37.  TOKPO Francine Doctorat A 

38.   TOSSA Zéphirin Doctorat MA 

39.  TOSSOU Okri Pascal Doctorat MC 

40.  Toussaint VIGNINOU Doctorat MC 

41.  VIEYRA Emmanuel Professionnel 

42.   VISSIN Expédit W. 

 
Doctorat MC 

 

Par ailleurs, les formateurs intervenant dans ce programme doivent être titulaires 

de l’un des diplômes suivants : 

- CAPET/CAPES 

 -  DESS, MBA, MASTER 
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 -  Ingénieur, 

 -  Doctorat, PhD 

Les professionnels intervenant dans le présent programme doivent répondre eux 

aussi à l’une des qualifications ci-dessus indiquées. 

Les enseignants autodidactes ayant un niveau de formation et une expérience 

professionnelle avérés peuvent être autorisés exceptionnellement. 

 

7.2. Logistiques et équipements pédagogiques 

 Deux (02) Salles de cours ;  

 Laboratoire (en cours) 

 Un ordinateur de bureau 

 04 video projecteur 

 La bibliothèque est en cours de création. Néanmoins les étudiants 

pourront consulter en attendant la bibliothèque centrale de l’UAC, le 

centre de documentation de la FASHS, de FLLAC, de l’IGATE,  de 

l’INE  et de l’EPAC. Ils peuvent également de façon exceptionnelle 

consulter les anciens mémoires au secrétariat du Master. 

 Un Secrétariat. 



 

Tableau de codification d’affectation de Masse Horaire et de crédits des unités d’enseignement 

SEMESTRE 1 

Code des UE Contenu des Enseignements Enseignements  
TPE 

 
CTT 

 
CECT 

Modalités 
D’évaluation 

 UE ECU CT/TD TP CC ET CC+ET 

Unités  de Connaissances Fondamentales         

GGP1101 Géographie Générale et Projet Gestion des projets 45 15 15  
125 

 
5 

  X 

Géographie générale 30 10 10 

CET1102 Communication et Economie 
des Transport 

Communication : Relations Publiques  
30 

 
10 

 
10 

 
100 

 
4 
 

   
 
 

X 
Economie des Transports 30 10 10 

THD1103  
Tourisme, Hôtellerie et 
Développement 

Décentralisation et développement local  
30 

 
10 

 
10 

 
 
 

100 

 
4 
 
 

   
 

X Tourisme et hôtellerie   
30 

 
10 

 
10 

Unité de Découverte ou de Spécialité         

CEM 1105 Croissance Economique 
Marketing 

Marketing 30 10 10 100  
4 

   
X  Croissance Economique et Investissement 30 10 10 

REM 1106 Ressource en Eau et 
Méthodologie 

Gestion Intégrée des Ressources en Eaux 15 5 5  
50 

2   X 

Méthodologie 15 5 5   X 

CST1107 Cartographie et Statistique Cartographie 15 5 5 50 2   X 

Statistique 15 5 5   X 

Unité de méthodologie 

RCE 1108 Risques, Catastrophe et 
Environnement 

Risques et catastrophes  15 5 5  
50 

 
2 

  X 

Environnement et développement 15 5 5   X 

CEF 1109 Culture d’Entreprise et Fiscalité Culture d’Entreprise 15 5 5 50 2    X 

Fiscalité et Economie d’Entreprise 15 5 5   X 

Unité de culture générale         

CRA 1110 Communication et Rédaction 
Administrative 

Communication et Négociation 15 5 5  
50 

 
2 

  X 

Rédaction Administrative 15 5 5   X 

LNI 1111 Langue Nationale et 
Informatique 

Informatique 15 5 5  
50 

 
2 

  X 
X Langue nationale 15 5 5 

Unité libre 15 5 5 25 1    

TOTAL   750 30    



 

SEMESTRE 2 

Code des 
UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  
TPE 

 
CTT 

 
CECT 

Modalités 
D’évaluation 

 UE ECU CT 
TD 

TP CC ET CC+ET 

Unité de Connaissances Fondamentales         

NSG 1201 Norme et Système 
Géographique 

Télédétection et les Système d’Informations Géographiques  30 15 5 125 5   
 

X 

Norme et gestion de la qualité 45 20 10 

 
RFE 1202 

Recherche de Financement 
et Economie 

Economie générale 45 20 10 125 5        X 

Recherche de financement 30 10 10   X 

ESD 1203 Environnement, Santé et 
Droit 

Environnement et santé 30 10 10 100 4 
 

  X 

Droit civil 30 10 10   X 

Unité de découverte ou de spécialité          

EID 1204 Effort d’Intégration et 
Développement  

Effort d’intégration en Afrique de l’ouest 30 10 10 100 4   X 

Généralités sur le développement 30 10 10 

NDL 1205 Notion de Développement  Développement durable 30 10 10 100 4   X 

Analyse de politiques de développement 30 10 10   X 

GTE 1206 Gestion du Temps et 
Entretien d’Embauche 

Simulation et Entretien d’Embauche 15 5 5  
50 

2   X 

Gestion du Temps 15 5 5   X 

Unité de méthodologie         

GEN 1207 Gestion de l’Entreprise Comptabilité 15 5 5 50 2   X 

Fiscalité 15 5 5 

STA Statistique Statistique descriptive         

Statistique inférentielle et outils statistiques         

Unité de culture générale         

CSE 1208 Conflits et Suivi-Evaluation Gestion des Coflits 15 5 5 50 2   X 

Suivi-évaluation 15 5 5   X 

STA 1209 Stage Stage  30 10 10 50 2   X 

TOTAL   750 30    

 

 



 

SEMESTRE 3 

Code des 
UE 

Contenu des Enseignements Enseignements  
TPE 

 
CTT 

 
CECT 

Modalités 
D’évaluation 

 UE ECU CT/ 
TD 

TP CC ET CC+ET 

Unités  de Spécialité         

MCO1101 Multimédia et communication Introduction aux multimédias   15 5 5  
50 

2   X 

Introduction à la communication  15 5 5 

SPC1102 Sociologie et Psychologie de 
la communication 

Sociologie de la Communication  15 5 5  
50 

 
2 

   
X Psychologie de la communication  15 5 5 

SIM1103 Sémiologie de l’image et 
nouveaux médias 

Sémiologie de l’image  15 5 5 50 2   X 

Nouveaux médias et médias alternatifs 15 5 5   

TYC1105 Typologie de la 
communication 

Communication publique et institutionnelle 30 10 10 75 3   X  

Communication d’entreprise et événementielle 15 5 5 

STC1106 Stratégies de communication  Attaché de presse et  relation publique  15 5 5 50 2   X 

Publicités rédactionnelles   15 5 5   X 

Unité de méthodologie 

MER1108 Méthodologie de recherche Recherche méthodologique/Modèle d'analyse et analyse multicritère 15 5 5  
50 

 
2 

  X 

Analyse prospective et planification stratégique 15 5 5   X 

TER1109 Techniques de rédaction Conception de spot et émission publicitaire  15 5 5 50 2    X 

Conception, rédaction article de presse  15 5 5   X 

EXL1110  
Expression et langues 

Techniques d’expression écrite et orale  15 5 5 50 2   X 

Langues nationales  15 5 5   X 

DCP1104 Droit de la Communication et 
de la publicité  

Droit de la communication  15 5 5 50 2   X 

Droit de la publicité  15 5 5   X 

MAI1111 Management Interculturel 
 

Leadership et management  15 5 5 50 2   X 

Ethique et médias  15 5 5   X 

ECC1107 Etude de 
cas encommunication et 
relation publique 

Etude de cas en communication  15 5 5 50 2   X 

Etude de cas en relation publique 15 5 5   X 

STA1112 Stage en entreprise Stage en entreprise 25 25 25 75 3   X 

SPE1113 Sortie pédagogique Sortie pédagogique 25 25 25 75 3   X 

Unité libre  15 5 5 25 1   x 

TOTAL   750 30    

 



 

 

SEMESTRE  4 

Code des UE Contenu des Enseignements Enseignements  
TPE 

 
CTT 

 
CECT 

Modalités 
D’évaluation 

 UE ECU CT/TD TP CC ET CC+ET 

Unité de spécialité         

PCA1201 Production et Conception  
audiovisuelle 

Réalisation audiovisuelle 15 5 5 50 2        X 

Conception de page publicitaire 15 5 5   X 

MEI1202 Médias et intégration Médias et promotion culturelle 15 5 5 50 2 
 

  X 

 Médias et intégration régionale 15 5 5   X 

CAC1203 Création d’agence de 
communication et de projets 
médias  

Création et gestion d’agence de communication 15 5 5 50 2   X 

Création de projets médias 15 5 5 

MAC1204 Marketing en communication  Marketing relationnel 15 5 5 50 2   X 

Communication politique 15 5 5   X 

Unité de méthodologie         

CRC1205 Conception et réalisation en 
communication et marketing 

Conception et réalisation d’un plan de communication et 
de marketing  

15 5 5 50 2   X 

Elaboration d’un cahier des charges en communication 15 5 5   X 

TRC1206 Techniques de rédaction d’un 
rapport et Création de banque 
de données  

Création de banques de données et  site Internet  15 5 5 50 2   X 

 Technique de rédaction d’un rapport ou mémoire 
professionnel 

15 5 5 

APC1207 Anglais  et Patrimoines culturel Anglais appliquée à la communication 30 10 10 75 3   X 

Patrimoines culturels 15 5 5   X 

SCP1208 Stratégies et création 
publicitaire 

Création publicitaire  30 10 10 75 3   
 

X 

Stratégies publicitaires  15 5 5 

SFF 1209 Stage de fin de formation Préparation au Stage  30 10 10 150 6   X 

Stage proprement dit 0 50 50     X 

RSM1210 Rédaction et soutenance de 
mémoire 

Rédaction de mémoire 0 50 50 150 6   X 

Soutenance de mémoire  25 25     X 

TOTAL   750 30    
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2ème partie : DESCRIPTIF DES UE  
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SEMESTRE 1 



 21 

 
 
 

 

UE : GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, GAT 5101 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Géographie Et Aménagement Du Territoire, 

GAT 5101 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de décrire les zones géographiques en 

relation avec les différents risques identifiés.  

4. Objectif spécifique  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

Identifier les principales cadres physiques en vue d’une meilleur connaissance 

des risques et d’une bonne gestion des catastrophes ; 

Spécifier les zones urbaines vulnérables aux risques et aux catastrophes  

Proposer des plans d’aménagements du territoire face aux risques et 

catastrophes propres à chaque zone. 

 

5. Modalités d’évaluation : Examen final de table 

6. Composantes (ECU)  

 

ECU 1 : Géographie rurale 

ECU 2 : Notion d’aménagement du territoire 

I- Définition de quelques concepts 

II- Les caractères géographiques d’un lieu donné (territoire) 

III- Potentialités touristiques : nature et catégories 

IV- Aménagement touristique : Types et caractéristiques 

V- Analyse géographique du tourisme dans le monde contemporain 

VI- Les espaces touristiques mondiaux 
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VII- Tourisme et environnement 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 - Étude de cas 

-  Mise à disposition du support du cours.  

- Organisation de sortie pédagogique 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

 Achcar G. - Le choc des barbaries : terrorismes et désordre mondial - 10-18 

- 2004 

     Allard P. - Éléments pour une problématique de l'histoire du risque. Du 

risque accepté au risque maîtrisé.   Représentations et gestion du risque 

d'inondation en Camargue, XVIIIe-XIXe siècles - HDR - 2000    

http://ruralia.revues.org/document152.html 

     Albouy F.-X. - Le Temps des catastrophes - Descartes et Cie - 2003 

 Baier L. - Pas le temps ! Traité sur l'accélération - Actes Sud - 2002 

     Bailly A. (dir.) - Risques naturels, risques de sociétés - Economica - 1996 

     Baudrillard J. - L'esprit du terrorisme - Galilée - 2002 

 Baudrillart J. et Morin E. - La violence du monde - Le Félin et l'IMA - 2003 

     Beck U. - La société du risque - Aubier - 2001 

 Beuscher S. et Zeghezza M. (coord. Veyret Y.) - Les risques - Bréal, coll. 

AmphiGéo - 2004 

     Bourg D. et Schlegel J.L. - Parler aux risques de demain, Le principe de 

précaution - Seuil - 2001 

 Chaline C. et Dubois-Maury J. - La ville et ses dangers. Prévention et 
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gestion des risques naturels, sociaux   et technologiques - Masson - 1994 

     Clavandier G. - La mort collective. Pour une sociologie des catastrophes - 

CNRS Éditions - 2004 

 Courmont B. - Les guerres asymétriques: conflits d'hier et d'aujourd'hui, 

terrorisme et nouvelles menaces   - IRIS / PUF - 2002 

     Dagorne A. et Dars A. - Les risques naturels - PUF, ?, n° 3533 - 1999 

     Dauphiné A. - Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, 

gérer - A. Colin - 2003 

     Delpech T. - Politique du chaos - Seuil - 2002 

     Dupont Y - Dictionnaire des risques - A. Colin - 2004 

     Dubois-Maury J, Chaline C. - Les Risques urbains - Armand Colin, coll. 

«U», 2002 

     Dubois-Maury J. - Les Risques naturels et technologiques - La 

Documentation française, Problèmes   politiques et sociaux - 2005 

     Dupuy J.-P. - Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est 

certain - Le Seuil - 2002 

     Ewald F. - Le principe de précaution - PUF, ? - 2001 

 Fabiani J.-L. et Theys J. - La société vulnérable - Presses de l'ENS - 1986 

 Faugères L. et Villain-Gandosi Ch. - Risque, nature et société - Actes du 

séminaire "Delphes I" -   Publications de la Sorbonne - 1996 

     Godard O. et coll. - Traité des nouveaux risques - Gallimard - 2002 

 Heisbourg F. - La fin de l'Occident ? L'Amérique, l'Europe et le Moyen-

Orient face au terrorisme - Odile   Jacob - 2005 

 Jeudy H.-P. - Le désir de catastrophe - Aubier - 1990 

 Lagadec P. - Ruptures créatrices - Éditions d'Organisation - 2000. Autres 

ressources à partir du site de    l'auteur : www.patricklagadec.net/fr 

 Latour B. - Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en 

démocratie - La Découverte -    1999 
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     Lepage C. et Guery F. - La politique de précaution - PUF - 2001 

 Moriniaux V. (coord.) - Les risques - Éditions du Temps, coll. "Questions 

de géographie" - 2003 

 November V. - Les territoires du Risque. Le risque comme objet de 

réflexion géographique - Peter Lang -   2002 - www.revue-

ddt.org/lectures/LEC_004.htm 

     Péguy Ch.-P. - Les risques naturels majeurs - in Encyclopédie de la 

géographie - Economica - 1995 

     Peretti-Watel P. - La société du risque - La Découverte - 2001 

     Salomon N - L'homme face aux crues et aux inondations - Presses 

Universitaires de Bordeaux - 1997 

 Sfez L. - Technique et idéologie. Un enjeu de pouvoir - Seuil - 2002 

 Veyret Y. (dir.) - Les risques - Dossiers des Images Économiques du 

Monde - SEDES, Paris - 2003 

 Veyret-Mekdjian Y. - Géographie des risques naturels - Documentation 

photographique - La Documentation   Française, n° 8023 - 2001 

 Veyret Y. et Meschinet de Richemond N. - Géographie des risques naturels 

en France. De l'aléa à la gestion   - Hatier - 2004 

     Vigneron - Santé et territoires - Documentation photographique - La 

Documentation Française, n° 8015 -   juin 2000 

 Wackermann G. (dir.) - La géographie des risques dans le monde - Ellipses, 

coll. "Carrefours / Les   Dossiers" - 2004 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr GNELE José 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

UE : Notion de développement, ME5102 

 

1. Numéro du semestre : 1  

2. Intitulé et code de l’UE : Notion de développement, MEC5102 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de faciliter une meilleure 

connaissance de la notion de développement en relation avec les risques et 

les catastrophes. 

4. Objectif spécifique 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

Avoir une idée générale sur le développement du point de vue locale, 

national et internationale ; 

Acquérir des notions claires et précises sur le développement durable et ces 

implications ; 

Analyser des politiques de développement 

5. Modalités d’évaluation : Examen final de table 

6. Composantes (ECU) :  

 

ECUE1 : Généralités sur le développement 

ECUE 2 : Développement international 

ECUE 3 : Développement durable 

ECUE 4 : Analyse de politiques de développement) 

Chapitre I : Définition de notion de développement 

Chapitre II : Historiques du développement 

Chapitre III : développement durable et politiques de développement 
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7. Bibliographie de base et webographie 

 AGNEW J., 2000, “Territory” in The Dictionary of Human Geography, 

RJ. Johnston et al. (eds.), Oxford: Blackwell. 

  

 AGNEW J., 1999, “Mapping political power beyond state boundaries: 

territory, identity and movement in world politics”, Millennium: Journal 

of International Studies 28, 499-521. 

  

 AGNEW J., 1994, “The Territorial Trap : the Geographical Assumptions 

of International Relations Theory”, Review of International Political 

Economy 1(1), 53-80. 

 ALLIES P., 1980, L’invention du territoire, Grenoble : PUG. 

 ALPHANDERY P. & BERGUES M., 2004, “Territoires en questions: 

pratiques des lieux, usages d’un mot”, Ethnologie française XXXIV(1), 

5-12. 

 ANDERSON J. 1996. “The shifting stage of politics: new medieval and 

postmodern territorialities?”, Environment and Planning D: Society and 

Space 14, 133-153. 

 ANTHEAUME B. & GIRAUT F. (eds.), 2005, Le territoire est mort, 

Vive les territoires!, Paris : IRD Éditions. 

 APPADURAI A., 2003, “Sovereignty without territoriality: Notes for a 

postnational geography” in The Anthropology of Space and 

PlaceLocating Culture, S.M. Low & D. Lawrence-Zúñiga (eds.), Oxford: 

Blackwell, 337-350. 

 ARDREY R., 1966, The territorial imperative, New York: Atheneum 

Press. 

 BADIE B., 1995, La fin du territoire, Paris : Fayard. 
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 BARREL Y., 1986, “Le social et ses territoires” in Espaces, jeux et 

enjeux, R. Brunet &F.Auriac (eds.), Paris : Fayard-Diderot, p. 131-139. 

 BATAILLON C. PREVOT-SCHAPIRA M-F., Élisée Reclus : lecture(s) 

du territoire de l’État-nation mexicain, Hérodote 2005- 2 (no 117)| (ISBN 

2-7071-4614-5), page 105 à 122. 

 Ben ARROUS M. & KI-ZERBO L., 2006, African studies in Geography 

from below, Dakar : Codesria. 

 BONNEMAISON J., 1996, Gens de piroque et gens de la terre, Paris: Ed 

de l’ORSTOM. 

 BOURRET C., 2008, Éléments pour une approche de l’intelligence 

territoriale comme synergie de projets locaux pour développer une 

identité collective, Revue internationale de projectique 2008/1, no 0, p. 

79-92. En ligne :  

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PROJ_000_0079 

[archive] 

 BOURRET C., LACOUR S., 2008, “Application of territorial 

intelligence focused on the cultural heritage and of the reaffirmation of 

territorial entities:”pays” in France. The case of Couserans (Ariège-

Pyrenees)”. in: Acts of International Conference of Territorial 

Intelligence, HUELVA 

8. Responsables de l’UE  (principal et associés) :  
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UE : Informatique , ITD 5103 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Intégration régionale, ITD 5103 

3. Objectif général  

Ce cours vise à montrer à l’apprenant les notions de base en informatique et au  

renforcement de ses aptitudes dans la connaissance de la répartition des risques et 

catastrophes dans sa spatialisation dans le temps. 

 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Définir les notions fondamentales (basiques) sur les systèmes d’exploitation, les 

logiciels usuels de Microsoft office dont le traitement de texte, les tableurs, les PPT , 

les logiciels de gestion, et l’internet. 

 Faire une synthèses des risques identifiés suivant chaque échelle pour une 

meilleur connaissance des risques et meilleur gestion des catastrophes qui en découle 

5. Modalités d’évaluation  

Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Initiation à l’informatique 

ECUE2 : Initiation aux logiciels office 

ECUE3 : Initiation à SPSS 

Introduction générale  

I. - Découverte de l’ordinateur et de Windows 
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- Présentation de Windows 

- Configuration et personnalisation de Windows 

- Principes communs aux logiciels fonctionnant sous Windows 

II. Traitement de texte dans Microsoft office Word 

- Généralités  

- Saisie et mise en forme d’un texte dans Microsoft office Word 

- Réalisation de tableau sous Microsoft office Word 

- Gestion des disques, dossiers et fichiers 

- Image et dessins 

III. Tableur Excel : Tableaux, formules et graphiques simples 

 Présentation de l’interface d’Excel 

 Saisie de données 

 Tableaux et généralités sur les formules  

 Mise en page, impression et fonctions particulières 

 Graphique simples 

IV. Application de la statistique à la gestion hôtelière 

- Fonctions de calculs courants 

- Fonctions conditionnelles 

- Formules spécifiques utilisées dans la maîtrise des coûts dans l’industrie 

hôtelière 

Travaux pratiques 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistraux 

 Exposés 

 Travaux pratiques en groupe ou individuel 

 Exercices et Travaux Dirigés (TD) 

8. Bibliographie de base et webographie 

Andrew Tanembaum, Architecture de l'Ordinateur, Interéditions, 4e éd. (ISBN 978-
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2729601331) 

Andrew Tanenbaum, Réseaux, Pearson Education (ISBN 978-2744070013) 

Anthony J. Field, Peter G. Harrisson, Functional Programming, 616 p. (ISBN 978-

0201192490) 

Barthélemy P., Rolland R., Véron P., Cryptographie : Principe et mises en oeuvre, 

Hermès, 2005 (ISBN 978-2746238169) 

Bergé C., Théorie des Graphes et Applications, Dunod, 1958, 277 p. 

CHATY G., VICARD J., Algorithmique, Nathan Université 

Childs L., A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer, 1979 

D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Architecture des ordinateurs, uneapproche 

quantitative, McGraw-Hill Company 

D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Architecture des ordinateurs, uneapproche 

quantitative, McGraw-Hill Company 

DELANNOY C., Programmer en langage C, Eyrolles. 

DUBOIS C., MENISSIER-MORAIN V., ed. Hermès Sciences, Paris, 2004 

FAURE R., Précis de Recherche Opérationnelle, Dunod, 1992 

FIEUX L., Le langage C, Campus Press 

G. Gardarin, Bases de données, Ed. Eyrolles 2003 

GONDRAN M., MINOUX M., Graphes et Algorithmes, Eyrolles, 1979 

Gruber, W. Benoît, Mécanique Générale, Presses polytechniques et universitaires 

romandes 

1988 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : KOUTON Joslyn 

 

 

UE : STATISTIQUES, STA5104 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Statistiques, STA5104 
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3. Objectif général  

Ce cours vise à définir des connaissances de base en statistiques 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 répéter le vocabulaire et les définitions en matière de statistique 

descriptive ; 

 associer les paramètres de position à celle de dispersion ; 

 nommer les avantages et inconvénients de ces paramètres par des teste de 

comparaisons ; 

 

5. Modalités d’évaluation : 

 Examen final de table 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Statistiques descriptives 

      ECUE2 : Tests de comparaison 

 

I- Introduction 

II- Paramètres de Position 

1. Le mode 

2. La médiane 

3. La moyenne arithmétique 

4. La moyenne géométrique 

III- Paramètre de Dispersion 

1. La plage ou Amplitude 

2. L’écart interquartile 

3. L’écart type 

4. La variance 
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5. Le Coefficient de Variation 

IV- Conclusion 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Ce cours sera fait de façon magistrale avec des séances d’exercice pratiques, de 

discussions, de questions, et tout ceci suivant une approche participative 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

M. Dumas, « Discussion sur la définition du mot « statistique » », journal de la 

société statistique de Paris, vol. 97,  1986, p. 253-258 (lire en ligne [archive]). 

HaccounRobert et Denis Cousineau, Statistiques : concepts et applications, 

presses de l'université de Montréal, 2007, 412 p. (ISBN 978-2-7606-2014-8, lire 

en ligne [archive]). 

Saporta 2006, p. 16 

Almanach des Français, traditions et variations, page 194. 

Essai sur la statistique ancienne de la Belgique. I. Population. - II. Architecture. - 

III. Mobbilier, Costumes [archive]. Par le Baron de Reiffenberg, Seconde partie 

séance de l'académie du 3 novembre 1832, Bruxelles, PDF, 142 pages 

Pierre Dagnelie, « Diversité et unité de la statistique », journal de la société 

statistique de Paris, vol. 123, n
o
 2,  1982, p. 86-92 (lire en ligne [archive]) 

J. Torrens-Ibern, « Variété. Qu'est-ce que la statistique? », journal de la société 

statistique de Paris, vol. 97,  1956, p. 289-296 (lire en ligne [archive]) 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr HOUINSOU 

Auguste 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1956__97_/JSFS_1956__97__253_0/JSFS_1956__97__253_0.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Farchive.numdam.org%2FARCHIVE%2FJSFS%2FJSFS_1956__97_%2FJSFS_1956__97__253_0%2FJSFS_1956__97__253_0.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7606-2014-8
http://books.google.fr/books?hl=fr&id=JOZGGlTJegYC&dq=les+statistiques&q=statistiques#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?hl=fr&id=JOZGGlTJegYC&dq=les+statistiques&q=statistiques#v=onepage&q&f=false
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fhl%3Dfr%26id%3DJOZGGlTJegYC%26dq%3Dles%2Bstatistiques%26q%3Dstatistiques%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique#Saporta2006
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/211781.pdf
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/211781.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.vliz.be%2Fimisdocs%2Fpublications%2F211781.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1982__123_2/JSFS_1982__123_2_86_0/JSFS_1982__123_2_86_0.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Farchive.numdam.org%2FARCHIVE%2FJSFS%2FJSFS_1982__123_2%2FJSFS_1982__123_2_86_0%2FJSFS_1982__123_2_86_0.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1956__97_/JSFS_1956__97__289_0/JSFS_1956__97__289_0.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Farchive.numdam.org%2FARCHIVE%2FJSFS%2FJSFS_1956__97_%2FJSFS_1956__97__289_0%2FJSFS_1956__97__289_0.pdf
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UE : ANGLAIS Scientifique, ABA 5106 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Anglais Scientifique, ABA 5106 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’acquérir des notions relatives aux 

risques et à la gestion des catastrophes 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 examiner les critiques allant dans le sens d’une meilleure connaissance des 

risques et catastrophes 

 définir les spécificités relatives à la question de risque et à la gestion des 

catastrophes 

 évaluer la mise en œuvre des valeurs recommandables pour une contribution 

efficiente des risques et leur ampleur sur le développement économique du 

pays.  

 

5. Modalités d’évaluation :  

 Evaluation individuelle (QCM, dissertation, …) : 50 % de la note finale  

 Travail d’équipe : 40 % de la note finale 

 Sortie Pédagogique : 10 %  de la note finale 

6. Composantes (ECU)   

ECUE1:  

     ECUE2: 
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7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistraux : 50 %  de la durée du cours  

 Etude de cas : 10 %  de la durée du cours 

 Sortie pédagogique: 10 %  de la durée du cours  

 Travail en équipe : 30 %  de la durée du cours 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

 GIBALDI, Joseph. 1999. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5e 

éd. New York, The Modern Language Association of America, 332 p. 

 VILLERS, Marie-Éva de. 1997. Multidictionnaire de la langue française. 3e 

éd. Montréal, Québec Amérique. 1 533 pMaddala, G.S. and S. Wu (1999) “A 

Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple 

Test,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, 631-52. 

 Pedroni, P. (2004) “Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample 

Properties of Pooled Time Series Tests with an Application of the PPP 

Hypothesis”, Econometric Theory, Vol.20, pp. 597-625. 

 Phillips, P.C.B and H.R., Moon (1999) “Linear Regression Limit Theory for 

 Nonstationary Panel Data”, Econometrics, Vol. 67, pp 1057-1111 Quah, D. 

(1994) “Exploiting Cross-Section Variation for Unit Root Inference in 

 Dynamic Data”, Economics Letters, Vol. 44, pp 9-19 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr. KOUTCHADE 

Innocent 

 

 

UE : Gestion des projets, FRA5107 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Technique d'Expression Ecrite et Orale en 

Français, FRA5107 
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3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de pratiquer la langue française 

tant à l’écrit, à l’oral que dans le champ administratif 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Répérer les convenances en matière de présentation; 

 Décrire le fonctionnement de la communication ; 

 Distinguer les écrits professionnels (Lettre de candidature, Curriculum 

vitae, Compte rendu de réunion, Procès-verbal de réunion,…); 

 

5. Modalités d’évaluation  

Evaluation formative et/ ou sommative 

6. Composantes (ECU) :  

ECU1 : Conception et rédaction de projets 

ECU2 : Recherche de financements 

ECU 3 : Gouvernance de projets 

ECU 4 : Suivi-évaluation 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Exposé interactif /cours magistral 

     Discussion en plénière 

     Cours magistral 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

Afitep : 1998. Le management de projet : principes et pratique. Paris: 

éditions Afnor. 

Afitep : 2000. Dictionnaire de Management de projet (3ème ed.). Paris: 
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éditions Afnor. 

Alain Asquin , Christophe Falcoz , Thierry Picq : 2005, « Ce que manager 

par projet veut dire, comprendre - Comment faire - Prendre du recul » 

Editions d'Organisation  

Alain Asquin , Thierry Picq : 2007, « Manager un projet pour la première 

fois, De l'idée à la réalisation », Editions d'Organisation 

Baldwin,: 1973, ed. Portraits of complexity : applications of systems 

methodologies to societal problems, a Battelle monograph, N° 9, Colombus, 

Ohio : Battelle Memorial Institute 

Beckett: 1971 , Management Dynamics : the New synthesis, New York : 

McGraw-Hill, 

Benghozi, P.J. : 1990. Innovation et Gestion de Projet : Eyrolles 

Boutinet, J. P. : 1996. Anthropologie du projet (4° édition ed.). Paris: PUF 

Bultel, J. & Perez, F. : 1991. La réussite économique des projets: Dunod. 

D. Anzieu & J. Y. Martin : 1968, La dynamique des groupes restreints, Paris, 

PUF,  

Declerck, R. P., Debourse, J. P., &Declerck, J. C.: Le management 

stratégique. Contrôle de l'irréversibilité. Lille: Les éditions ESC Lille. 

DeNeufville& Stafford: 1971, SystemsAnalysis for Engineers and Managers, 

New York : McGraw-Hill.  

Genelot, D. : 1992. Manager dans la complexité. Paris: Insep Editions. 

Germinet, R. : 1997. L'apprentissage de l'incertain. Paris: Editions Odile 

Jacob. 

Giard, V. : 1991. Gestion de projets: Economica. 

Giard, V. &Midler, C. : 1993. Pilotages de projets et entreprises : diversités 

et convergences. Paris: Economica. 

Giard, V. &Midler, C. : 1996. Management et gestion de projet : bilan et 

perspectives, Encyclopédie de Gestion, 2ème édition ed. Paris: Economica. 
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Herbemont et césar, : 2004, « Stratégie du projet latéral », Stratégie et 

management, Dunod, 

PMI : (Ed.). 2000. A Guide to the project Management Body of Knowledge 

(PMBOK): Project Management Institute. 

Raynal, S. : 1997. Le management par projet. Paris: Les Editions 

d'organisation. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : ADELABOU 

Saidou 

 

 

 

 

UE : Culture d’entreprise, SBR5108 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Culture d’entreprise, SBR5108 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’accroître sa culture générale en 

matière de l’entreprise  

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Décrire les principes de base d’accueil et de réception du client au 

restaurant ou au bar 

 Illustrer une mise en place et un service adapté au restaurant et au bar 

 

5. Modalités d’évaluation 

Examen final de table 
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6. Composantes (ECU)  

ECU1 : Notion d’entreprise 

ECU2 : Actionnariat  

ECU3 : Action coopérative 

ECU4 : Gouvernance d’entreprise 

Contenu : 

 

7. Bibliographie de base et webographie 

 

    Réussir son projet d'entreprise, Jean-Claude Ettinger, Olivier Witmeur, 

Labor Entrepreneur, Bruxelles, 2003 

    Management interculturel, Olivier Meier, 5e ed., dunod, 2013. 

    L'économie française en déroute: notre culture d'entreprise 

responsable?, Christopher Dembik, Le Nouvel Observateur, 2011 

    La logique de l'honneur, d'Iribarne P., Points 

    La sociologie des organisations, Bernoux P., Éditions du Seuil 

    Les cultures d'entreprise et le management interculturel, Jacques 

Demorgon, Ofaj-DfjW, Paris-BerlWikipedia.org 

 

8. Responsables de l’UE  (principal et associés) : AHOUNHOSSE  

Thomas 
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UE : DROIT, IDA5109 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Droit, IDA5109 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de faire apparaître les interrelations  

entre règle de droit et la notion de l’environnement dans un contexte 

générale et spécifique. 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 examiner une réflexion critique sur la règle de droit  

 présenter le droit et son lien avec l’environnement 

 montrer un certain droit qui soit applicable sur le plan international 

5. Modalités d’évaluation 

 évaluations cratérisées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40 

%) 

6. Composantes (ECU) 

ECU1 : Droit civil 

ECUE2 : Droit de l’environnement 

ECUE3 : Droit international  

Contenu : 

 Chapitre 1 : Notion de Droit et sources de Droit 
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 Chapitre 2 : Droit civil et droit pénal 

 Chapitre 3 : Protection de l’environnement  

 Chapitre 4 : Droit de l’environnement 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

CARBONNIER (Jean), Droit civil : Introduction, les personnes, la famille, 

l’enfant, le couple, PUF, Paris, 2004.  

CORNU (Gérard), Droit civil : introduction au droit, 13
ème

 éd., 

MONTCHRESTIEN,  PARIS, 2008.  

DJOGBENOU (Joseph), Introduction a l’étude du droit cours première année 

2009-2010 

SOSSA (Dorothée Cossi), Introduction à l’étude du droit, TUNDE, Cotonou, 

2007.  

TERRE (François), Introduction générale au droit, DALLOZ, Paris, 2009. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : GNANVO Elisabeth,  
 

 

 

 

UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE (Protocole de recherche) , 

MST 5102 

1. Numéro du semestre : 1 
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2. Intitulé et code de l’UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

(Protocole de recherche), MST 5102 

3. Objectif général 

Ce cours vise à fournir à l’apprenant des informations utiles sur la 

conception et la présentation des rapports et des mémoires de fin de 

formation. 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Montrer les différentes étapes du processus de la découverte 

scientifique;  

 Reformuler son intérêt pour la recherche 

 Acquérir des notions sur la rédaction d’un document scientifique 

 

5. Modalités d’évaluation 

 Examen final 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Problème de recherche 

ECUE2 : Echantillonnage et échantillon 

ECUE3 : Outils de traitement statistique 

ECUE4 : Modèles d’analyse de résultats 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

Contenu : 
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 I- Généralité 

 II- présentation d’un mémoire de fin de formation  

 III- Méthodologie scientifique 

 IV- Technique de collecte et de traitement des données 

 V- Présentation des résultats dans un mémoire de fin de formation 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mémoire, 

Levallois Perret: Studyrama, 2009. 

BRAY Laurence, HOFMANN Yvette, Le travail de fin d’études : une 

approche méthodologique du mémoire, 2e éd., Paris : Masson, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment faire un mémoire ?, Lausanne : 

Éditions Réalités sociales, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment réussir un mémoire : comment 

présenter une thèse, comment rédiger un rapport, Paris : Dunod, 1991. 

MACCIO Charles Savoir écrire un livre, un rapport, un mémoire. De la 

pensée à l’écriture, Lyon : Chronique sociale, 4e édition, 2003. 

MEDZEGUE M’AKUÈ Joël-Jadot : La méthodologie documentaire comme 

base d’un travail scientifique : recherche d’informations, rédaction 

scientifique, présentation du travail final, Paris : L’Harmattan, 2010. 

pratiques actuelles, Paris : L’Harmattan, 2009. 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : VISSIN Expédit W. 

 

 

 

UE : SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 

TELEDETECTION, SIT 5113 
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1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Système d'Information Géographique et 

Télédétection, SIT 5113 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenantd’acquérir les compétences de base 

en système d’information géographique et en lecture de carte 

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 expliquer l’importance de la cartographie dans tous travaux de recherche 

scientifique, les cartes indispensables dans le cadre d’un  mémoire de 

maîtrise et son importance dans la connaissance des risques et la gestion 

des catastrophes; 

 Définir les principes généraux d’une carte ; 

 Appliquer les méthodes et outils de traitement et de spatialisation des 

données sur une carte. 

5. Modalités d’évaluation 

Moyens : 

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux parties 

Pondération : 

L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 40 % 

et QCM 60 % 

 

6. Composantes (ECU)  

ECUE1 : Initiation à la Télédétection 

ECUE2 : Lecture de Carte  
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Contenu : 

Première partie 

Introduction 

1. Notions de Télédétection 

1.1.  Définitions (télédétection, rayonnement électromagnétique, les 

interactions, etc.) 

1.2. Types de télédétection : source d’énergie (détection passive et 

détection active), altitude (télédétection terrestre, aérienne, 

spatiale), objet d’étude 

1.3. Plates-formes et Capteurs (capteurs au sol, navette spatiale, 

satellite) 

1.4. Processus de télédétection 

1.5. Notions de résolution 

2. Notions de Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) 

2.1.  Définitions 

 Information géographique 

 Système d’informations géographiques 

 Systèmes de projection 

 Liens entre un SIG et la télédétection 

2.2. Fonctionnalités d’un SIG 

2.3. Composantes d’un SIG 

2.4. Mise en place d’un SIG 

3. Cas pratique : TP basé sur la lecture des carte thématiques porté sur les 

risques et les zones vulnérables 

Conclusion 

Deuxième partie 
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 Chapitre I : Cartographie - Origine et Evolution 

 Chapitre II : Carte géographique 

 Chapitre III : Système D'information Géographique (SIG) 

 Chapitre IV : Matériel de collecte de données cartographiques : GPS 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes et pratiques 

 Discussion en plénière 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

o Centre canadien de télédétection : Notions fondamentales de 

télédétection. 266 pages. 

o Cervelle, B. (1989). SPOT, des yeux braqués sur la terre. Paris, Presses 

du CNRS, 214 pages. 

o Harper, D. (1984). Terre, Mer et Satellite. 2
ème

 édition Ottawa, éd. 

Multisciences, 282 pages. 

o Bariou, R. (1978). Manuel de télédétection. Paris, éditions Sodipe, 350 

pages. 

o Girard, M.C. et C.M. Girard (1989). Télédétection appliquée : zones 

tempérées et intertropicales. Paris, Masson, 260 pages 

o Verger F. (1990). Collection ‘’Télédétection satellitaire’’ Caen, édition 1 

- ARCHAMBAULT M. & VANNEY J. R, 1980. Document et méthodes 

pour le commentaire de cartes (géographie et géologie) ed, l
er
 fascicule, 

2è édition, Mâsson et cie, Paris 85p. .... 

 2 - BONN F. & ROCHON G., 2000. Précis de Télédétection ; Principes 

et méthodes, P.U.Q/AUPELF, 477p. 

 3 - TRICART J. et col, 1972. Initiation au Travaux pratiques de 
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géographie 1
er
 cycle SEDES, Paris. 

 4- FOUCAULT A RAOULT J. F. 1975. Coupes et cartes géologiques, l
er
 

et 2
è
 cycle, 2è éd. Revues et augmentée, SEDES, Paris 235 (1ère partie 

pp l-44). 

 5 - DERRUAU M. Les formes du relief terrestre. 

 6 - BOUVET C et al, 1993. Géographie 2
nd

. Hachette, Paris. 287p. 

 7 - BIROT P., 1958. Morphologie structurale P.U.F., , 2 vol. 

 8 - CHARDONNET J., 1955. Traité de Morphologie. Tome 1 (Relief et 

Structure). Inst. Géog. Nat, (accompagné d'un fascicule de 70 planches). 

 9 - de MARTONNE E., 1948. Traité de Géographie Physique. A. Colin. - 

10 - DERRUAU M, 1958;.Précis de Géomorphologie, 5
è
 éd. V fasson et 

Cie. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : OREKAN Vincent 

 

 

 

 

UE : Investissement et croissance économique  , HAC5114 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Investissement et croissance 

économique, HAC5114 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’avoir des notions sur les 

investissements, leurs importance et comment agir pour conduire à une 

croissance économique 

Objectifs spécifiques  
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A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Définir la notion d’investissement 

 Identifier les Techniques d’optimisation 

 Conduire à une croissance économique 

1. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40%) 

 

2. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Notion d’investissement 

     ECUE2 : Croissance économique 

 

Contenu : 

 Définition la notion d’investissement 

 Comment investir  

 Investissement et rentabilité 

 Croissance économique 

3. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

4. Bibliographie de base et Webographie 

Acemoglu 2008. Le Monde du 27.08.08 [archive]. « le total des personnes 

vivant avec moins de 2 dollars par jour s'élève à 2,5 milliards, chiffre inchangé 

depuis 1981 » 

François Perroux, Dictionnaire économique et social, Hatier, 1990. 

Distribution », The Quarterly Journal of Economics, vol. 117, n
o
 4,  2002, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique#Acemoglu2008
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/08/27/la-proportion-de-pauvres-dans-la-population-mondiale-a-diminue-de-moitie-depuis-1981_1088308_0.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Farchives%2Farticle%2F2008%2F08%2F27%2Fla-proportion-de-pauvres-dans-la-population-mondiale-a-diminue-de-moitie-depuis-1981_1088308_0.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Perroux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quarterly_Journal_of_Economics
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p. 1231--1294 

David Weil, Vernon Henderson et Adam Storeygard, « A Bright Idea for 

Measuring Economic Growth », American Economic Review, vol. 101, n
o
 3,  

mai 2011, p. 194-99 

Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, 

Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 2001, 

page 264. 

Xavier Sala-i-Martin, 15 Years of New Growth Economics: What Have We 

Learnt?,Barcelone, 2002. 

Hernando de Soto, Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe 

en Occident et échoue partout ailleurs, 2005, Flammarion (ISBN 978-2-08-

120077-7) 

5. Responsables de l’UE : AFOUDA Servais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Weil
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Economic_Review
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angus_Maddison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Sala-i-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto_%28%C3%A9conomiste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-08-120077-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-08-120077-7


 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 3 
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UE : Introduction au multimédia et à la communication, IMC1101 

Objectif général :  

S'initier au champ des études en multimédia et en communication et plus 

particulièrement aux trois principaux domaines des études contemporaines : les 

aspects sociaux et culturels des médias d'information et de communication, le 

contenu des messages médiatisés; la communication organisationnelle. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 familiariser avec les concepts de base en communication : destinateur, 

destinataire, message, code, canal de communication, intention, effet. 

 Connaître les principales caractéristiques de la communication de masse. 

 Connaître les trois phases de recherche sur les effets des médias de masse. 

 Comprendre les méthodes d'analyse des médias de masse. 

 Comprendre comment l'informatisation des communications a influé sur la 

création d'un nouveau champ d'études en communications : l'analyse des 

nouvelles technologies d'information et de communication. 

 Comprendre le contexte, la nature et les effets des régulations des 

technologies médiatiques. 

 Comprendre les fonctions et les objectifs de l'analyse de contenu. 

 Comprendre la sémiologie en tant que théorie et en tant que pratique 

d'analyse 

Modalités d’évaluation : 
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Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

Composantes (ECU) :  

Introduction aux multimédias  

Introduction à la communication 

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Chapitre 1 Études des effets des médias de masse traditionnels 

Chapitre 2 Médias nouveaux et anciens : vers une approche communicationnelle 

de l'étude d'Internet 

Chapitre 3 L'analyse de contenu traditionnelle 

Chapitre 4 L'analyse sémiologique 

Chapitre 5 La communication organisationnelle selon l'approche fonctionnaliste 

conclusion 

Deuxième partie 

INTRODUCTION 

I-Définition, origines et concepts du multimédia. Planification d'un projet 

multimédia. 
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II-composantes du multimédia 

-Texte 

III-Typographie. Formats de police de caractères. 

-Son 

IV-Formats : wav, midi, mp3. Compression. 

-Image 

V-Types d’images: matricielle, vectorielle. Animation 2d et 3d. Encodage de 

couleurs. Compression d'images. 

-Vidéo 

VI-Formats : mpeg, avi. Compression. 

VII-Document multimédia 

Conclusion 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

 

Bibliographie de base et Webographie 

  

Communication la Nouvelle donne – Thierry Libaert – Village Mondial   

No logo – la tyrannie des marques –  Naomi Klein  - Actes sud 2001  

 Les relations publiques Lionel Chouchan&Jean-françoisFlahault – Que sais-je – 

PUF  

Rémi-Pierre Heude : Guide de la communication – éditions Maxima  
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Des « Public relations «  aux relations publiques – Philippe A.Boiry – 

L’harmattan 

J.M Floch : Sémiotique, marketing & communication, sous les signes, la 

stratégie – PUF  1990  

La pub est morte. Vive les RP : Al et laura Ries – editions Village Mondial – 

2003  

Communication & médias : évolutions et révolutions – Catherine Grandcoing – 

editionséconomica  - 2007  

Comment gagner l’attention et l’affection des médias – Daniel Ichbiah& 

Richard Sharpe – Village Mondial – 2004  

Glossaire de sémiotique : http://www.vaillant.nom.fr/pascal/glossaire.h 
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Intitulé et code de l’UE : Sociologie et Psychologie de la communication 

Objectif général :  

L’unité d’enseignement Psycho-sociologie de la communication permet aux 

étudiants en master de comprendre  les principes qui régissent les systèmes 

psycho-sociaux ou les réalités de la communication sont identifiés ou exploités 

par les chercheurs en psychologie ou sociologie.  

Elle permet également de prendre du recul par rapport à leur propre société pour 

la définition et la maîtrise des concepts clés et des invariants des différentes 

cultures humaines. Ils acquièrent une connaissance  des paradigmes majeurs de 

la discipline, des savoirs qu’elle a constitués sur la diversité des cultures et de 

leurs impacts sur la manière de communiquer des êtres humains. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 appréhender les systèmes  culturels avec leur mode de communication en 

tant qu’objet de connaissance en vue de leur valorisation et par conséquent 

de la promotion du développement ; 

 apprécier l’impact de la communication sur l’individu ou le groupe ; 

 acquièrent une connaissance  des paradigmes majeurs de la discipline ; 

 décomposer les éléments qui structurent nos cultures afin d’en dégager la 

notion de communication ; 

 Connaitre l’influence de l’affectivité sur la communication 

Modalités d’évaluation : 
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Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Sociologie de la Communication  

Psychologie de la communication  

 

Contenu : 

Première partie 

 I- Chapitre 1 : rappel  sur la sociologie et la Psychologie 

 Chapitre 2 : Une approche psychosociologique de la communication 

 

Deuxième partie 

Introduction 

 Chapitre 1 : sociologie et les théories de la communication 

 Chapitre 2 : la communication interpersonnelle 

Conclusion 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 
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apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

 

Bibliographie de base et Webographie  

ASSABA Claude, Mdèle éducatif et développement humain chez les Yoruba. 

Thèsede doctorat, Sorbonne 1995 

AUGE Marc, Génie du paganisme. Paris, Gallimard, 1982 

BALANDïER Georges, Le pouvoir sur scène. Paris, Baland, 1980 

Bougnoux Daniel Sciences de l'information et de la communication 

Édition Larousse, collection Textes essentiels, 1994, Chassang Monique 

Ferdinand de Saussure : fa naissance de la linguistique structurale 

Debray Régis Traité de médiologie, 1991 

Groupe d'étude DLC, IGEN (Paris) : Mmes, Ms, Benoît, Behro, Boutaud, 

Chozas, 

Cou, Creuze, -Demeure, Favier, Jullien, Jupin, Lefeuvre Thierry, Leroy Odile, 

Sadarnac, Vivien Premiers pas vers une didactique de la communication 

professionnelle dans lesformations tertiaires Édité par DLC et CNED, 1996 

Groupe d'étude sur la didactique de ia communication (Aix) : Animatrice, Mme 

Leroy Odile; Participantes, Mmes : BringuierMarie-Hélène, Elmoustaine Katia, 

Fuentes-Grillet Martine, Huguenin Marie-Josée, Laltn Marie, Ledru Michèle, 

Rossetto 

Christiane, Savarit Martine, Schittuli Véronique, Warin Béatrice. 

Travaux de recherche et comptes rendus sur : Le Bon, Adorno, Barthes, 

Cazeneuve, Foucault, Freud, Horkheimer, Laborîî. Lacan, Lévi-Strauss, Lewin, 
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Mac Luhan, Mead, Moles, Saussure, Shannon, Watsott, Weavei; Wiener et 

l'école de PaloAltoNonpublié, 1995/96. 

Jakobson Roman Essai de linguistique générale 1963 

Lasswell Harold Structure et fonction de la communication dans la société 1948 

Paul Wazlawick, J. H. Beavin, Don D.Jackson : 'Une logique de la 

communication 

Sciences Humaines, n° 66, novembre 1996 

Marc Edmond, Picard Dominique L'École de Polo Alto 

Saussure Ferdinand (de) Cours de linguistique générale, 1915 

Warin François Le cybermonde Corrigé pour Prépa. HEC, 1996, non publié 

Watzlawick Paul La réalité de la réalité Édition du Seuil, 1978 

Weaver WarenContribution à la théorie Mathématique de la communication 

Wiener Norbert Cybernétique et société, 1950 

FAVRET-SAADA Jeanne, Les mots, la mort, les sorts. Paris, Gallimard, 

1977.HALL 

Edward, La dimension cachée. Paris, Seuil 1971 
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Intitulé et code de l’UE : Sémiologie de l’image et nouveaux médias 

Objectif général :  

Ce cours se propose de former les étudiants aux pratiques et aux enjeux des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 comprendre dans son ensemble l’écosystème du numérique, d’identifier 

les organisations porteuses de projets multimédias (annonceurs, éditeurs, 

agences) et de découvrir la diversité des pratiques professionnelles.; 

 acquérir l’ensemble des savoirs et des savoir-faire nécessaires au 

lancement et à la gestion de projets multimédias ; 

 Acquérir des moyens d’analyser une image 

 

Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

Sémiologie de l’image  

Nouveaux médias et médias alternatifs  
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Contenu : 

Première partie 

Définitions : sémiologie, image 

I- Le regard de l’image 

II- L’image comme valeur de témoignage irréfutable 

III-Communication ou signification 

IV-Les figures de rhétorique 

Conclusion 

Seconde partie 

Introduction  

I- Le paysage médiatique 

II-Les medias : enjeux politiques et culturels 

Conclusion 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

 

Bibliographie de base et Webographie  

 No logo – la tyrannie des marques –  Naomi Klein  - Actes sud 2001  

 Les relations publiques Lionel Chouchan&Jean-françoisFlahault – Que sais-je – 

PUF  
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Rémi-Pierre Heude : Guide de la communication – éditions Maxima  

 Des « Public relations «  aux relations publiques – Philippe A.Boiry – 

L’harmattan 

J.M Floch : Sémiotique, marketing & communication, sous les signes, la 

stratégie – PUF  1990  

La pub est morte. Vive les RP : Al et laura Ries – editions Village Mondial – 

2003  Communication & médias : évolutions et révolutions – Catherine 

Grandcoing – editionséconomica  - 2007  

 

 

 

Intitulé et code de l’UE : Droit de la Communication et de la publicité 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener l’étudiant à identifier un 

problème juridique provoqué par l’usage des réseaux (en particulier sociaux) et 

examineront comme les juristes cherchent à le résoudre, que ce soit dans un 

cadre contentieux ou dans un cadre amiable. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Comprendre les caractéristiques de la publicité; 

 Comprendre les problématiques de communication associés à la pratique 

publicitaire ; 

 Acquérir des capacités d’analyse nécessaires à l’identification d’une 

problématique de communication dans le contexte publicitaire 

Modalités d’évaluation : 
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Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Droit de la communication  

Droit de la publicité 

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I-Mobilisation sociale et communication. 

II Fracture numérique, diversité culturelle, principes éthiques et normatifs  

II- droits humains, droits de propriété intellectuelle et privée.  

IV- Cybercriminalité et cybersurveillance. 

V- Enjeux démocratiques de propriété et de gouvernance des technologies de 

l'information et de la communication (TIC). 

Conclusion 
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Seconde partie 

Introduction 

Section 1 : Définitions juridiques de la notion de publicité 

Section 2 : Sources du droit de la publicité  

Section 3 : Les contrats portant sur la publicité 

Section 4 : La protection de l’œuvre publicitaire 

Conclusion 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

 

Bibliographie de base et Webographie 

AGOSTELLINI Xavier, AUGEY Dominique et LAURIE Frédéric (Dir.), La 

richesse des réseaux numériques, PUAM, 2012 

CASTETS-RENARD Cécile, Droit de l’internet : droit français et européen, 

Coll. « Cours », Montchrestien Lextenso Éditions, 2012  

CHATRY Sylvain (Dir.), La régulation d’internet, Mare & Martin, 2015 

DERIEUX Emmanuel, GRANCHET Agnès, Réseaux sociaux en ligne. Aspects 

juridiques et déontologiques, Coll. « Axe Droit », Lamy, 2013 

GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, MORLET-HAÏDARA Lydia, Droit 

des activités numériques, Coll. « Précis », Dalloz, 2014 

LARRIEU Jacques, Droit de l’Internet, Coll. « Mise au point », Ellipses, 2
e
 éd. 

2010 
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MANARA Cédric (Dir.), Réseaux sociaux : 101 questions juridiques, Coll. « 101 

Questions », Éditions Diateino, 2013 

MATTALIA Fabrice, Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ?, Coll. « 

Connectez-moi ! », Eyrolles, 2e éd. 2016 

NDIOR Valère (Dir.), Droit et réseaux sociaux, Coll. « LEJEP », Lextenso 

Éditions / LEJEP Université de Cergy-Pontoise, 2015  

 

 

 

Intitulé et code de l’UE : Typologie de la communication 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à acquérir des connaissances 

relatives aux notions basiques de la communication. Ensuite, il pourra se 

familiariser (théories et pratiques) à toutes formes de communication appliquée : 

institutionnelle (dont l’évènementielle) et publicitaire, politique… 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Se familiariser avec les concepts de base en communication : destinateur, 

destinataire, message, code, canal de communication, intention, effet. 

 Connaître les principales caractéristiques de la communication de masse. 

 Connaître les trois phases de recherche sur les effets des médias de masse. 

 Comprendre les méthodes d'analyse des médias de masse. 

 Comprendre comment l'informatisation des communications a influé sur la 

création d'un nouveau champ d'études en communications : l'analyse des 

nouvelles technologies d'information et de communication. 

 Comprendre le contexte, la nature et les effets des régulations des 
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technologies médiatiques. 

 Comprendre les fonctions et les objectifs de l'analyse de contenu. 

 Comprendre la sémiologie en tant que théorie et en tant que pratique 

d'analyse. 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

Composantes (ECU)  

Communication publique et institutionnelle  

Communication d’entreprise et événementielle  

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Chapitre 1 – Théories et concepts de communication : Lasswell – Shannon & 

Weaver - Wienner 

Chapitre 2 – Communication institutionnelle : Relation publique (sponsoring, 

mécénat) – Relations presse 

Chapitre 3 – Communication publicitaire : Publicité – Promotion des ventes 
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Chapitre 4 – Communication politique et sociale : Définitions – Caractéristiques 

– Rôle et fonctions  

Conclusion 

Seconde partie 

Introduction 

I- Communication d’entreprise : définition – objectifs – acteurs 

II-  Démarche stratégique d’élaboration de plan de communication 

d’entreprise 

III- Communication publicitaire et de promotion des ventes 

IV- Communication évènementielle 

V-  Sponsoring et mécénat : définitions – fonctions – acteurs 

VI- Stratégie d’organisation 

Conclusion 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

CHANLAT  J.  F. et SEGUIN  F.; 1987 – L’analyse des organisations, tome 2. 

Ed. Les Composantes de l’Organisation, Boucherville, 508p 

GONDRAND  F. ; 1990 – L’information dans les entreprises et les 

organisations. Ed. d’Organisation, Paris, 375p 

JABLIN F.  M.et al. ; 1989 – Handbook of organizational communication. Ed. 

Sage Publications, Newbary Park/ London/ New Delhi, 781p 
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MYERS  M. ; 1984 – Les bases de la communication interpersonnelle, une 

approche théorique et pratique. Ed. Mc Graw-Hill, Montréal, 607p   

WESTPHALEN  M.-H. ; 1994 – Le Communicator, Paris, 420p 

 

 

 

 

 

Intitulé et code de l’UE : Stratégies de communication 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à d’obtenir la meilleure 

couverture possible de la cible qui a été définie dans la stratégie de 

communication. 

. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Disposer des aptitudes à se  familiariser avec les techniques de rédaction 

publicitaire, soit, de textes destinés à être narrés ou imprimés.  

 Utiliser des outils servant à stimuler la créativité dans le but d’écrire des 

textes répondant aux exigences de l’annonceur tout en rejoignant la 

clientèle visée. 

 définir l'évaluation des risques comme l'activité qui consiste à évaluer les 

propriétés toxiques d'un produit chimique et les conditions de l'exposition 

humaine à ce produit, en vue de constater la réalité d'une exposition 

humaine et de caractériser la nature des effets qui peuvent en résulter. 

 

Modalités d’évaluation : 
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Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Attaché de presse et  relation publique  

Publicités rédactionnelles   

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I-connaissance des medias : critères de choix, principaux types de media et leurs 

caractéristiques,  

II- l’organisation de la profession et ses problèmes actuels 

III- construction d’une stratégie de relations presse à l’heure de l’irruption du 

Digital, le fichier de presse,  

IV- les différents types d’actions et les outils nécessaires 

Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction  

 Approches & théories des textes publicitaires 
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 Techniques utilisées dans les textes publicitaires imprimés 

 Techniques utilisées dans les textes publicitaires parlés 

 Présentation du milieu de la publicité 

 Exercices de créativité 

 Exploration des processus : de la cueillette d’informations au produit fini 

 Rédaction de textes intéressants, précis, clairs et concis 

Conclusion 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Bien rédiger pour le web : Stratégie de contenu pour améliorer son 

référencement naturelBroché – 3e édition / Isabelle Canivet Paris: Eyrolles, 

février 2014 

Réussir son référencement web: Stratégies et techniques SEO / Olivier 

AndrieuParis:Eyrolles, février 2015 

Ergonomie web, 3e édition / Amélie Boucher Paris: Eyrolles, Octobre 2011  

MEZ-DROZ, Philippe et BADILLO, Patrick-Yves, « Le paradoxe de la presse 

écrite : un business model introuvable, mais une multiplicité de solutions », La 

Revue Européenne des Médias, n° 29-2013-2014, 83-89  

BADILLO P.-Y., BOURGEOIS D., LESOURD J.-B. (2014), European trends, 

in E. Noam (Ed.), Media Concentration Around the World, chapitre accepté, à 

paraître, Oxford, Oxford UniversityPress.: "Paywall, versioning, blendedmedia 



 69 

quel avenir pour la presse écrite?", in Le futur est-il e-media?, ROUX, 

Dominique et BADILLO, Patrick-Yves (dir.), Economica, Paris, 2013. 

BADILLO, Patrick-Yves, BOURGEOIS, Dominique: "The Dynamics of Media 

Business Models: Innovation, Versioning and Blended Media", in The Media 

Industries and their Markets, Quantitative Analyses, BADILLO, Patrick-Yves et 

LESOURD, Jean-Baptiste (Dir.), éditions Palgrave Macmillan, Londres, 2010. 

BALLE, Francis: Médias et Société, coll. Montchrestien, Lextenso éditions, 

Paris, 2009. CHARON, Jean-Marie et LE FLOCH, Patrick: La presse en ligne, 

Coll. Repères, La Découverte, Paris, 2005. GREFFE, Xavier et SONNAC, 

Nathalie (dir): Culture Web Création, contenus, économie numérique, Dalloz, 

Paris, 2008. GABSZEWICZ, Jean et SONNAC, Nathalie: L'industrie des 

médias à l'ère numérique, coll. Repères, La Découverte, Paris, 2010. 

 

Webographie 

Référencement : 

http://www.abondance.com/ 

http://www.webrankinfo.com/  

Logiciels : 

http://www.framasoft.net/ 

http://openclassrooms.com/  

Ergonomie : 

http://openweb.eu.org/ 

http://www.alsacreations.com/ 
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Intitulé et code de l’UE : Etude de cas : communication et relation publique 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est porter à la connaissance de l’étudiant des expériences 

vécues par les praticiens en communication publique et lui permettre par voie 

d’analyse de reconstituer les étapes d’un projet ou d’un cas en communication 

publique. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

  justifier plus aisément ses choix en matière d'actions de communication, 

s'appuyer sur une théorie et sur la déontologie des relations publiques. 

 Réaliser la planification et le budget d'un plan de relations publiques. 

  Élaborer et présenter une stratégie de communication média et hors 

média, l'écrire, la présenter, la défendre (savoir argumenter).  

 Connaître les métiers, apprendre les technologies et les techniques de 

communication.  

 

Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  
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Composantes (ECU)  

 

Etude de cas en communication  

Etude de cas en relation publique 

 

Contenu : 

Étude analytico-synthétique de sept à dix cas en communication publique dans 

le contexte de l’entreprise publique, privée ou de grandes institutions. Examen 

concret des outils et de leurs mécanismes : imprimés, relations avec la presse, 

moyens audiovisuels et électroniques, échanges directs ou interpersonnels. 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

La programmation neuro linguistique ; Marabout 

- Le précis du management commercial ; Ed. Organisation ; B CAMUS 

- Le manageur intuitif ; DUNOD 

- Négocier gagnant ; InterEditions ; Marc CATHELINEAU 

- La motivation et ses nouveaux outils ; ESF ; Jean Dominique CHIFFRE et 

TELBOUL 

- La gestion de soi la nouvelle voie du management ; ESF ; Anne-Marie 

Laporte-Castelnau et Brigitte Laporte-Castelnau 
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- Stratégie et tactiques de négociation ; ESF ; Lionel BELLENGER 

- Le comportement du consommateur et de l'acheteur ; Edition économica ; 

Richard LADWEIN 

- Encyclopédie des pédagogies de formation tome 1 et 2 ; ESF ; Dominique 

CHALVIN 

- Enseigner, former avec la PNL ; ESF ; MUCCHIELLI 

- Le zéro mépris ; Hervé SERIEYX 

- Manager par projet ; ESF ; Bruno BARJOU 

- Face à la complexité mettez du réseau dans vos pyramides ; Village ; Hervé 

SERIEYX 

- L'analyse transactionnelle ; Marabout 

- L'écoute « mieux écouter pour mieux communiquer » ; ESF ; Philippe 

KAEPPELIN 

- L'entretien annuel d'appréciation et de carrière ; ESF ; JF LABOREY 

- Une alternative au management « le mise en expression » ; Syros ; Jean SUR 

- Diriger et motiver « secrets et pratiques » ; Editions Organisations ; Nicole 

AUBERT 

- Le management des idées « de la créativité à l'innovation » ; Dunod ; Luc de 

BRABANDERE 

- La cohésion des équipes « tean building » ; ESF ; pierre CAUVIN 

- L'entretien de recrutement ; ESF ; Guy SABON et J. marie JIVEL 

- Evaluer les compétences « du recrutement à la gestion de carrière ; édition 

EMS management & société ; Marie TRESANINI 

- L'entretien ; Armand Colin ; André GUITTET 

- Le guide pratique du recrutement, conseils et outils ; édition PRAT  

- Savoir transmettre son savoir faire ; ESF ; Bruno BARJOU 

- La délégation efficace ; ESF ; Christophe Le NOAK 

- Exercer son autorité avec diplomatie ; ESF ; Claudine CARTY, Jean-Louis 

MULLER 
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Intitulé et code de l’UE : Méthodologie de recherche 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de donner aux étudiants les notions et conseils 

pratiques et nécessaires à l’élaboration de son mémoire ou rapport de fin d’étude. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de: 

 cerner le concept de science et d’ouvrir son esprit à l’étendue des 

domaines du savoir; 

  montrer les différentes étapes du processus de la découverte scientifique; 

Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

ECU1 : Recherche méthodologique/Modèle d'analyse et analyse 

multicritère 

ECU2 : Analyse prospective et planification stratégique 

 

Contenu : 

Première partie 
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Introduction 

1.1- Introduction à la collecte de données 

1.2-Technique de collecte des données 

1.3-Méthodes de traitement des données 

1.4-Méthodes d’analyses des résultats 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

Chapitre I : Prospective et planification stratégique : différence et 

complémentarité 

Analyse prospective 

Planification stratégique : un outil de pilotage, une boussole 

Liens entre prospective et stratégie 

Des désirs de la prospective  aux réalités de la stratégie 

Prospective stratégique 

Chapitre II : Méthodologie de l’élaboration et limites de l’analyse prospective et 

de la planification stratégique 

Elaboration de l’analyse prospective 

Elaboration de la planification stratégique 

Limites de la prospective stratégique 

Conclusion   

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 
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 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

BEAUD,M.(1998), L'art de la thèse , Paris, La Découverte. 

BELCHER, D., BRAINE, G. (eds) (1995), Academic Writing in a Second 

Language : Essay on Research and Pedagogy, Norwood, NJ : Ablex, p. 155-

182. 

BLOCH, F., GROSSMANN, F. (2001), « De l'usage des citations dans le 

discours théorique », in Apprendre à citer le discours d'autrui, Lidil 24, 

Grenoble. 

BÜNTING, K-D., BITTERLICH, A., POSPIECH, U,.(1999), 

SchreibenimStudium, Berlin, CornelsenVerlagScriptor. 

CADMAN, K. (1997), Thesis Writing for International Students : A Question of 

Identity ?English for SpecificPurposes. 

CAMUS, B. (1989), Rapport de stage et mémoire, Paris, Les Éditions 

d'organisation. 

CHARAUDEAU, P. (1992), Grammaire du sens et de l'expression, Paris, 

Hachette. 

CHARAUDEAU, P. (1997), Le Discours d'information médiatique, Paris, 

Nathan. 

CHISERI-STRATER, E. (1991), Academic literacies : the public and private 

discourse of university students, Portsmouth, NH, Boynton-Cook. 

CONNOR, U. (1996), Contrastive rhetoric : Cross- cultural aspects of second-

language writing, Cambridge, Cambridge University Press. 

COOK, M. (1988), The validity of the contrastive rhetoric hypothesis as it 

relates to Spanish-speaking advanced ESL students, Doctoral Dissertation, 

Stanford University. 

DABENE, M., REUTER, Y. (1998), Pratiques de l'écrit et modes d'accès au 

savoir dans l'enseignement supérieur, Lidil 17, Grenoble. 
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FERNANDEZ, M. J. (1994), Les Particules énonciatives, Paris, PUF. 

FOREST, A. (1998), The Politics of language in the European Union, 

Academia EuropeaUK : European Review, 3, vol. 6, p. 299-319. 

FRAGNIERE, J-P.(1996) Comment réussir un mémoire, Paris, Dunod. 

GOHARD-RADENKOVIC,A., (1995), L'écrit . Statégies et pratiques, Paris, 

CLE international. 

GUILLEMAIN-FLESCHER, J. (1981), Syntaxe comparée du français et de 

l'anglais, problèmes de traduction, Paris, Ophrys. 

JOHNS, A.M. (1997), Text, Role, and Context : Developing Academic 

Literacies, Cambridge, Cambridge University Press. 

KLEIBER, G. (1994), Nominales. Essai de sémantique référentielle, Paris, 

Armand Colin. 

KOHONEN, V. (1992), Collaborative language learning and teaching, 

Cambridge, Cambridge University Press, p 14-39. 

LE BRAS,F. (1993) Les Règles d'or pour rédiger un rapport, un mémoire, une 

thèse, Alleur (Belgique), Marabout. 

LUNDQUIST, L. (1994-1980), La Cohérence textuelle : syntaxe, sémantique, 

pragmatique,Copenhague, Samfundslitteratur. 

LUNDQUIST, L. (1990), L'Analyse textuelle. Méthodes, exercices, 

Copenhague, Samfundslitteratur. 

MERRITT, P. et PYSZKA,G.(1969) The Student Political Scientist's Handbook, 

Cambridge, Massachusset, Schenkman. 

PECK MACDONALD, S. (1994), Professional Academic Writing in the 

Humanities and Social Sciences, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois 

University Press. 

PONCHARAL, B. (1998), Étude contrastive du discours indirect libre en 

anglais et en français : problèmes aspectuels, Paris, Ophrys. 
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REICHLER-BEGUELIN, M-J., DENERVAUD, M., JESPERSEN, J., (1989), 

Ecrire en français. Cohésion textuelle et apprentissage de l’écrit, Paris, 

Delachaux&Niestlé. 

ROUVERYRAN, J-C. (1994), Mémoires et thèses, Paris, Maisonneuve et 

Larose, 197 p. 

SALINS, G.-D. (de) (1996), Grammaire pour l'enseignement/apprentissage du 

FLE, Paris, Didier/Hatier. 

STARY, J. et KRETSCHMER, H. (1999), 

Umgangmitwissenschaflischeliteratur ,Berlin,CornelsenVerlagScriptor. 

 

 

UE:Techniques de rédaction 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de donner aux étudiants les notions et conseils 

pratiques et nécessaires permettant d’écrire des documents bien hiérarchisés et 

structurés qui répondent aux besoins des organisations.. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de: 

 présenter d’une conception élargie des « médias » (terminologie qui 

concerne tous les supports de communication) et propose de découvrir 

différentes manières 

 d’analyser les discours médiatiques et d’en critiquer les effets de sens, afin 

de se rendre capable de les produire de façon stratégique.  

 explorer les fondamentaux de la communication visuelle,  

 comprendre l’importance du design graphique dans la transmission d’un 

message et de connaître ses codes, afin d’optimiser la collaboration avec 
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les professionnels de l’image. 

 

Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

Composantes (ECU)  

 

Conception de spot et émission publicitaire  

Conception, rédaction article de presse  

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I. Aspects généraux 

1/ Définition 

2) Les formes de publicité 

3/ Principales étapes de l’élaboration d’une campagne publicitaire 

4/L’évaluation de l’efficacité d’une campagne de publicité 

II. La création publicitaire 

1/ Les méthodes de création publicitaire 

2/ La production de messages publicitaires 
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III. Le plan média (Media planning) 

1/ Construire un média planning 

2/ Le support planning 

3/ Critère d’évaluation des plans médias 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

I- La pratique des genres professionnels du compte rendu, du résumé, de la note 

de synthèse et du procès-verbal.  

II - La pratique des genres de communication écrite de l’éditorial, de la brève, 

du filet, de la synthèse et du compte rendu journalistiques.  

III- L’habillage des textes : la titraille (titres, légendes, intertitres). Le chapeau. 

IV- Les théories de la lisibilité.  

V- La reformulation et la réécriture. Les redondances.  

VI- La vulgarisation des écrits scientifiques et techniques. 

VII- Continuité et changements dans la communication écrite, de la page 

imprimée à l’écran  informatique 

Conclusion   

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 
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Berthelot-Guiet Karine, Marti Caroline, Patrin-Leclere Valérie, La fin de la 

publicité ? : Tours etcontours de la dépublicitarisation, Lormont, Editions Le 

Bord de l’eau, 2014. 

Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges 

linguistiques, Fayard, 1982. 

Bourdieu Pierre, Sur la télévision, Paris, Liber éditions, 1996. 

Jeanneret Yves, Y a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ? Ed 

Septentrion, 2007. 

Maigret Eric, Sociologie de la communication et des médias, Armand Colin, 

Paris, 2007. 

Soulages François et Verhaeghe Julien, Photographie, médias et capitalisme, 

Paris, L’harmattan,2009. 

Arquembourg Jocelyne et Lambert Frédéric, « Présentation », Réseaux, 2005, no 

132, n 4, p. 9-2(texte distribué en cours)  

Boutaud Jean-Jacques, « L’outil et l’ethos. Quand sémiotique, communication et 

organisationprogressent dans l’application », Communication et organisation, 

2011, no39, p. 17-36. 

Davallon Jean, « Sociosémiotique des images », Langage et société, n°28 

fascicule 2, 1984.Sociosémiotique (Facicule II) pp.111-140. 

Jost François (dir.), « Le genre télévisuel », Réseaux, 81, 1997 

Krieg-Planque Alice, « La formule "développement durable ? : un opérateur de 

neutralisation deconflictualité », Langage et société, 2010, vol. 134, no 4, p. 5. 

Kunert Stéphanie et Seurrat Aude, « De la « publicité sociale » : lorsque les 

marques communiqusur « la lutte contre les discriminations » et la « promotion 

de la diversité » », Communication &management, 2013, Vol. 10, no 1, p. 63-

78.  

Lits Marc (dir.), « Le récit médiatique », Recherche en communication, 7, 1997. 

(textedistribuécours) 



 81 

Rueda Amanda : « Des médias aux médiations : quelles médiations, quels 

objets, quels enjeux ? Les Enjeux de l’Information et de la Communication, 

2010/Dossier 2010, p.88-103. (textedistribué en cours) 

 

 

 

 

 

 

UE:Expression et langues 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de permettre aux  étudiants  d’approfondir  leur  

réflexion linguistique en la confrontant  à la diversité des langues outre 

l’acquisition de solides connaissances théoriques et de compétences 

méthodologiques 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de: 

 décrire des langues, analyse et à la modélisation des phénomènes 

morphologiques  et  syntaxiques  tout  en  tenant  compte  de  la  variation  

linguistique  en  termes  diachroniques, dialectaux et  typologiques.  

Améliorer sa communication 

 Développer ses compétences relationnelles  

 Renforcer ou construire un climat de confiance avec ses collaborateurs  

  Prévenir et mieux gérer les situations difficiles produire des textes plus 

faciles et agréables à lire pour mieux capter l’attention des lecteurs;   
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Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Techniques d’expression écrite et orale  

Langues nationales 

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

La matrice des styles sociaux  

• Les attitudes et les styles : établir des relations positives  

• Comprendre et adapter son mode relationnel 

• Améliorer l’efficacité des échanges   

- Les facteurs d’optimisation de la communication 

- Les freins et les obstacles à la communication 

- Les stratégies d'adaptation comportementales  

• Construire la confiance 

• Valoriser ses interlocuteurs de façon adaptée 

• Savoir prévenir et gérer les situations difficiles  
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Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction 

Chapitre I : Importance des langues nationales dans le développement socio-

économique des peuples et des nations 

I.1. Importance des langues et cultures dans le système éducatif formel 

I.2. Importance des langues et cultures dans le système éducatif non 

formel 

I.3. Importance des langues nationales dans la médiatisation 

I.4. Langues nationales et diffusion scientifique 

I.5. Langues nationales et développement culturel et touristique 

 

Chapitre II : Notion de transcription en langues nationales 

II.1.  Etude de voyelles-consonnes-tons-syllabes-mots-énoncés-phrases 

et textes 

II.2. Exploitation de l’alphabet des langues nationales béninoises  

Chapitre III : Lecture – Ecriture et Comptage en langues nationales 

III.1.  Activité de lecture : Exploitation du document ‘‘Lire et compter en 

fongbé (fɔngbè ) pour ceux qui savent lire le français’’ de l’Alliance 

biblique du Bénin (2006) 

Travaux dirigés d’écriture dans les langues maternelles des apprenants. 

Conclusion   

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 
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Bibliographie de base et Webographie 

(CENALA-IFADEM et Coopération suisse, 2008) 

Abraham Maslow – Vers une psychologie de l’être. L’expérience psychique – 

Fayard – 1972   

Paul Watzlawick – Le langage du changement. Eléments de communication 

thérapeutique – Points/Essais –1980  

- The measurement of meaning by Charles Egerton Osgood ,Editeur : University 

of Illinois Press , Urbana,1957 

- Method & Theory in Experimental Psychology by Osgood Editeur : University 

of Illinois Press  

- Cross-Cultural Universals of Affective Meaning by Charles Egerton Osgood, 

Murray S Miron, William H MayEditeur : University of Illinois Press  

- An alternative to war or surrender. by Charles Egerton Osgood Editeur : 

University of Illinois Press  

- Semantic differential technique; a sourcebook. by James G. Snider (Compiled 

by), Charles Egerton Osgood 

Editeur : University of Illinois Press  

- Focus on Meaning: Exploration in Semantic Space by Charles E. Osgood 

Editeur : University of Illinois Press  

- Lectures on language performance by Charles Egerton Osgood Editeur : 

University of Illinois Press  

- Language, Meaning, and Culture: The Selected Papers of C.E. Osgood by 

Charles Egerton Osgood  

- Individual Psychology of Alfred Adler: A Systematic Presentation in 

Selections from His Writings de AlfredAdler , Heinz L. Ansbacher , Rowena R. 

AnsbacherEditeur : Harper Perennial  

- Connaissance de l'homme : Etude de caractérologie individuelle de Alfred 

Adler (Auteur) Editeur : Payot  
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- A Primer of Adlerian Psychology: The Analytic-Behavioral-Cognitive 

Psychology of Alfred Adler par Harold H.Mosak et Michael P. ManiacciEditeur 

: Taylor & Francis Group (28 octobre 1999) 

- Theory and Measurement of Social Interest: Empirical Tests of Alfred Adler's 

Concept (Relié) de James E.Crandall Editeur : Columbia University Press (1 

novembre 1981)  

- Alfred AdlersIndividual psychologie. Editeur : Reinhardt, München (1 janvier 

2004) 

 

 

 

UE:Management interculturel 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de permettre aux  étudiants didentifier la dimension 

interculturelle des activités d'une organisation et pour développer des réponses 

managériales  

adaptées 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable de: 

 Définir le leadership et ses caractéristiques ; 

 Définir le management et ses caractéristiques ; 

 Distinguer, dans une approche comparative, le leadership du management  

 Reconnaitre, dans la théorie et dans les faits, les domaines d’intervention 

pour le manager et le leader 

 remonter aux sources anciennes de l’éthique 

 Définir l’éthique 
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Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

Leadership et management 

Ethique et médias 

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Chapitre 1 : Définition des notions de leadership, de management et de leurs 

caractéristiques  respectives ; 

 Chapitre 2 : Domaines d’intervention du leadership et du management ; 

 Chapitre 3 : Défis, rôles, styles et talents du leader et du manager ; 

Chapitre 4 : Examen critiques des vertus du leadership et du management. 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

I-Ethique-Ethique appliquée 

II-Relations publiques /communication et Ethique 
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II- Organisation et éthique 

Conclusion   

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 A partir de différents supports et de quelques études de cas, les apprenants 

(1) examinent  les notions de leadership, de leader, de management, de 

manager (2) élaborent une représentation argumentée de leur contenu 

respectif (3) définissent les défis, les rôles, les styles et les talents du 

leadership et du management (4) font une analyse critique des vertus du 

leadership et du management.  

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

(GARCIA Eric-Jean, Le génie du leadership, Paris : Dunod, 2013, 220 P.  

- CHOPRA Deepak, L’âme du leadership, Québec : Le Dauphin Blanc, 2011, 

182 p. 

- BELLENGER Lionel, La négociation, Paris : PUF, 1984, 127 P. 

- DEJOUX Cécile, Management et leadership, Paris : Dunod, 2014, 126 p. 

- IMBERT Maurice, La communication managériale, Paris : Dunod, 2015, 227 

p. 

- PAPIN Robert, Former de vrais leaders : c’est encore possible, Paris : Dunod, 

2014, 260 p. 

- BRETON Philippe, Convaincre sans manipuler, Paris : La découverte, 2015, 

154 p. 

Rémi-Pierre Heude : Guide de la communication – éditions Maxima  

Des « Public relations «  aux relations publiques – Philippe A.Boiry – 

L’harmattan 

J.M Floch : Sémiotique, marketing & communication, sous les signes, la 

stratégie – PUF  1990  
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La pub est morte. Vive les RP : Al et laura Ries – editions Village Mondial – 

2003  

 Communication & médias : évolutions et révolutions – Catherine Grandcoing – 

editionséconomica  - 2007  

Comment gagner l’attention et l’affection des médias – Daniel Ichbiah& 

Richard Sharpe – Village Mondial – 2004 
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Intitulé et code de l’UE : Stratégies et création publicitaire 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est stimuler les talents d'idéateur chez les 

communicateurs qui s'intéressent à l'aspect concepteur rédacteur du métier 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 repérer des messages correspondant à une approche créative donnée 

 comprendre les contraintes imposées par une analyse tremplin relative à un 

problème de communication. 

 manier sommairement quelques outils d'esquissage afin de simuler 

efficacement les éléments d'un concept 

 proposer des concepts dans un climat de pression 

psychologique, dans un cadre public, et dans des limites de temps contraignantes 

Modalités d’évaluation : 

SEMESTRE 4 
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Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Création publicitaire  

Stratégies publicitaires  

 

Contenu : 

Première partie 

Qu'est-ce que la créativité? 

• Diverses techniques de créativité 

• Le brainstorming d'Alex Osborn 

• Portraits de concepteurs publicitaires 

• Comprendre les campagnes à succès 

• La structure d'un message efficace 

• Le pré-test de concept 

• Les pièges de la production 

Deuxième partie 

Introduction 
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-Identification et définition des cibles publicitaires 

- présentation et justification des objectifs publicitaires 

- orientations budgétaires 

- contraintes internes à l’entreprise et externes (juridiques) 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

Conclusion 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

• Les livres les plus "hot" actuellement en circulation dans 

le milieu publicitaire : Section Advertising de Amazon. 

• Sources documentaires sur Internet. 

Buzan, Tony. Une tête bien faite: exploitez vos ressourcesintellectuelles. Paris: 

Éditions d'organisation, 1979. 

Csikszentmihalyi, Mihaly. La Créativité : Psychologie de la découverte et de 

l'invention. Paris: Pocket, 2009. 

Pierre Debray-Ritzen. Psychologie de la création. Paris: la publicité. Montréal: 

Linguatech, 1982 

Vidal, Florence. L'Instant créatif. Paris: Flammarion, 1984 

Von Oech, Roger. Créatif de choc ! Paris: Albi-Michel, 1986 
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Intitulé et code de l’UE: Production et Conception  audiovisuelle 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à  etre animé par 

l'art de la conception et de la  réalisation  d'œuvres  telles que  les  films,  vidéos  

et  émissions  de  télévisions 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 apporter au réalisateur et à l'équipe technique les ressources nécessaires au

  bon développement du projet 

 Stimuler une motivation 

 Débloquer un frein à l’achat 

 Etudier la communication des concurrents 

  Identifier les cibles de communication 

 Fixer les objectifs  de communication 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pou 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points 
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Composantes (ECU)  

 

Réalisation audiovisuelle  

Conception de page publicitaire 

 

Contenu : 

Première partie 

Module 1 : Les Métiers de la Production   

Module 2: Les Organismes publics, Rôles et Fonctionnements  

 Module 3: Le Montage d'un projet  

 Module 4: La production d'un projet  

Module 5: Le Financement  

Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction 

I-Etude de perception des consommateurs 

II-Analyse  des motivations et les freins 

III- Création du message 

IV- media planning et mix media 

V- les mass medias et la publicité 

VI- Conclusion 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 
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Bibliographie de base et Webographie 

1'adaptation des messages aux objectifs publicitaires. 

[In] Recherche au service de la creation publicitaire. IREP, Journee d'etude,22-

24 avril 1963. 

- CAUMOT,Daniel. La structure efficace d'une annonce : rappel de quelques 

evidences fondamentales.[In] La conununication et son efficacit6. IREP, 

216mes Journ6es d'6tude, 1981. 

- GOUREVITCH, Jean-Paul. Comprendre la publicit6.Paris : l'Ecole, 1975.p.28-

92. 

- JOANNIS, Henri. De 1'étude de motivationa la cr6ation publicitaire et a la 

promotiondes ventes. 2de ed. Paris : Dunod,1972. 

- MCIL-HENNY, H. Humour as a tool in communication.Journal of audivisual 

Media inMedecine, G.B.R., 1979, 2, n.1, 16-20. 

- MORGENSZTERN, M.A. Une m6thode nouvellede mesure de la perception. 

[In] Ou en estaujourd'hui la recherche en publicite. IREP, 3eme Journ6e d'etude, 

4 mars 1964. 

- PENINOU, Georges. Constructions narrativeset strat6gies discursives en 

publicit6. [In] Semiotique II : séminaire IREP,1983. 
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Intitulé et code de l’UE : Médias et intégration 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’associer les notions théoriques et méthodologiques 

acquises dans le champ des études en communication en établissant un lien entre 

l'acquisition d'un nouveau savoir et l'intégration de celui-ci à sa propre 

expérience 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Médias et promotion culturelle  

Médias et intégration régionale  

 

Contenu : 

Production, à partir de sa propre expérience et si possible dans son milieu de 

travail, d'une étude à caractère scientifique dans laquelle sont mises à 
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contribution les connaissances théoriques et méthodologiques acquises pendant 

sa formation. 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie   

L'écoute « mieux écouter pour mieux communiquer » ; ESF ; Philippe 

KAEPPELIN 

- L'entretien annuel d'appréciation et de carrière ; ESF ; JF LABOREY 

- Une alternative au management « le mise en expression » ; Syros ; Jean SUR 

- Diriger et motiver « secrets et pratiques » ; Editions Organisations ; Nicole 

AUBERT 

- Le management des idées « de la créativité à l'innovation » ; Dunod ; Luc de 

BRABANDERE 

- La cohésion des équipes « tean building » ; ESF ; pierre CAUVIN 

- L'entretien de recrutement ; ESF ; Guy SABON et J. marie JIVEL 

- Evaluer les compétences « du recrutement à la gestion de carrière ; édition 

EMS management & société ; Marie TRESANINI 

- L'entretien ; Armand Colin ; André GUITTET 

- Le guide pratique du recrutement, conseils et outils ; édition PRAT  
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- Savoir transmettre son savoir faire ; ESF ; Bruno BARJOU 

- La délégation efficace ; ESF ; Christophe Le NOAK 

- Exercer son autorité avec diplomatie ; ESF ; Claudine CARTY, Jean-Louis 

MULLER 

- Le management interculturel ; Connaître et pratiquer la gestion ; Marc 

BOSCHE 

- Gérer les différences culturelles ; éditions multimondes ; Joseph AOUN 

- Les émotions ; ESF ; Viviane DUBOS 

- La relation sociale au quotidien : 50 situations à maitriser ; Edt Liaisons ; 

Pascal Gallois/Thierry Heurteaux/Antoine Werner 

 

 

 

 

 

Intitulé et code de l’UE : Création d’agence de communication et de projets 

médias 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est centré sur la maîtrise stratégique des outils de 

communication numérique (médias électroniques, produits interactifs, nouveaux 

médias) dans le cadre large des nouvelles pratiques professionnelles de 

communication liées à la numérisation du secteur. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 
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 former des techniciens ou des concepteurs-réalisateurs ; 

 maîtriser les stratégies de communication, de leur conception à leur 

réalisation et les mettre en œuvre en tenant compte des caractéristiques de la 

communication numérique; 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Création et gestion d’agence de communication  

Création de projets médias  

 

Contenu : 

 Présentation de votre concept d'agence de communication 

 Analyse du marché au niveau macro  

 Analyse de la concurrence  

 Modèle d'analyse SWOT de l'environnement des agences de 

communication 
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 Présentation du fonctionnement de votre entreprise 

 Positionnement et atouts différenciant 

 Business model 

 Stratégie de développement et investissement marketing 

 Résultats à date  

 Objectifs à moyen terme 

 Présentation de l'équipe  

 Prévisions financières de votre entreprise  

 Chiffres clés réel du secteur et des attentes des clients  

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Exposé 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Philip KOTLER, Kevin Lane KELLER & Delphine MANCEAU ;Marketing 

Management,Pearson Education, 14èmeédition, 2012. 

Frédéric FRERY, Gerry JOHNSON, Richard WHITTINGTON &Kevan 

SCHOLES; Stratégique, Ed. Pearson-Village Mondial, 10e édition, 2014. 

Thierry LIBAERT & Marie-Hélène WESTPHALEN ; Communicator, Le guide 

de la communication d'entreprise, Paris, Dunod, 2012, 6ème édition.  
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Intitulé et code de l’UE : Marketing en communication 

Objectif général :  

L'objectif général du cours est de sensibiliser les étudiants à l'analyse stratégique 

et l’interrelation entre stratégie, stratégie marketing et communication. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Maitriserl’approche marketing et son applicabilité aux organisations qu’elles 

soient publiques ou privées.; 

 initier aux enjeux anthropologiques et historiques de la communication 

politique 

 étudier enfin les transformations de la démocratie représentative et leur 

influence dans l'essor et l'autonomisation des professionnels de la 

communication politique  

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  
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Marketing relationnel  

Communication politique  

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Partie 1 Le marketing relationnel 

Partie 2 : Introduction au marketing relationnel bancaire 

Partie 3 : Revue de littérature sur le marketing relationnel financier 

Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction 

Chapitre 1 : Invariants et historicité de la communication politique  

Chapitre 2 : Les perversions de la communication politique. Propagande, 

désinformation, manipulation 

Chapitre 3 : Communication politique et transformations de la démocratie 

représentative 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 
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Riutort Philippe, Sociologie de la communication politique, La Découverte, 

2013. Gerstlé Jacques, La communication politique, A. Colin, 2004. Neveu Erik, 

Sociologie du journalisme, La Découverte, 2001. Rieffel Rémy, Sociologie des 

médias, Ellipses, 2005. 

Philip KOTLER, Kevin Lane KELLER & Delphine MANCEAU ;Marketing 

Management,Pearson Education, 14èmeédition, 2012. 

Frédéric FRERY, Gerry JOHNSON, Richard WHITTINGTON &Kevan 

SCHOLES; Stratégique, Ed. Pearson-Village Mondial, 10e édition, 2014. 

Thierry LIBAERT & Marie-Hélène WESTPHALEN ; Communicator, Le guide 

de la communication d'entreprise, Paris, Dunod, 2012, 6ème édition. 
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Intitulé et code de l’UE :Conception et réalisation en communication et 

marketing 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’aider les étudiants à concevoir et réaliser des plans 

de communication destinés à résoudre des problèmes spécifiques de 

communication dans une organisation, tant à l'interne qu'à l'externe 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Analyser la situation actuelle d'une organisation donnée.  

 Poser un diagnostic clair et pertinent sur la problématique 

communicationnelle vécue par une organisation.  

 Cerner les différentes parties prenantes. Segmenter les différentes parties 

prenantes Établir des objectifs clairs et mesurables.  

 Faire des choix stratégiques efficaces. Opter pour des moyens de 

communication réalistes et cohérents avec les objectifs et les stratégies.  

 élaborée de façon à protéger les intérêts du dirigeant d'entreprise et à 

améliorer la qualité de l'offre présentée par le consultant. 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  
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Composantes (ECU)  

 

Conception et réalisation d’un plan de communication et de marketing  

Elaboration d’un cahier des charges en communication  

 

Contenu : 

Première partie 

 

Introduction 

I- les grands principes de la méthodologie du plan de communication 

II- les différentes étapes de production d'un plan de communication visant à 

résoudre une problématique spécifique de communication dans une 

organisation 

III- la conception et la rédaction d'un plan de communication 

IV- Les caractéristiques des cibles professionnelles changent l'approche 

marketing classique 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

I-DÉFINITION ET OBJECTIFS D'UN CAHIER DES CHARGES 

II-PROCESSUS D'ÉLABORATION D'UN APPEL D'OFFRES 

III-MODÈLE D'UN CAHIER DES CHARGES 

Conclusion 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 
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 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

CITTON, Yves. Renverser l’insoutenable. Seuil, 2012. ISBN 9782021081305 

QUELLE FRANCE DANS DIX ANS ? Les chantiers de la décennie. Rapport 

au président de la 

République. Sous la direction de Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la 

stratégie et à la prospective. [EN LIGNE]  

XP X 30-027 « Rendre crédible une démarche de responsabilité sociétale basée 

sur l’ISO26000 », 

• FD X 30-028 « Guide d’utilisation de l’ISO 26000 pour le secteur de la 

communication »  

• XP X 30-029 « Méthodologie d’identification des domaines d’action 

pertinents etimportants de la responsabilité sociétale d’une organisation- 

Document pour la mise enœuvre de l’ISO 26000 »,  

• FD X 30-031 « Gouvernance et responsabilité sociétale – ISO 26000 »,  

Yonnel Poivre-Le Lohé. De la publicité à la communication responsable. 

Éditions Charles LéopoldMayer, 2014. Essai n° 200.ISBN 978-2-84377-178-1 
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Intitulé et code de l’UE :Techniques de rédaction d’un rapport et Création 

de banque de données 

Objectif général :  

L’objectif fondamental de ce cours est de guider l’étudiant dans le choix du 

thème de recherche et aussi dans la rédaction d’un projet de développement.Le 

but d’un site web avec une base de données est d’y inclure des fonctionnalités 

reliées au fonctionnement et à la gestion à l’entreprise qui peuvent permettre 

d’économiser du temps et/ou de l’argent 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 définir un sujet de recherche 

 faire des travaux de terrain ou de laboratoire et de collecte des données  

 Faire acquérir des compétences en matière de développement local 

 

Modalités d’évaluation : 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  
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Création de banques de données et  site Internet  

Technique de rédaction d’un rapport ou mémoire professionnel  

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction  

1-L’informatique 

2-Communications  

-Réseaux (communications par paquets)  

-Satellites  

3-Modes de pensée 

- Calculs complexes / Simulations  

-Connaissances toujours à portée de clics  

-Modification de la mémoire et de la cognition 

4-Science du calcul et de son automatisation 

- Machine  

-Algorithmes 

5-Science du codage de l’information  

-Numérisation  

-Indépendance du support matériel 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

1. Valoriser les mémoires 

2. Comment structurer son mémoire pour faciliter sa valorisation: éléments 

obligatoire 
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3. Comment présenter son mémoire pour favoriser sa lisibilité: Eléments 

obligatoires 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Preparation of Community Disaster Preparedness Plans in Community-Based 

Self Reliance - Disaster 

Preparedness Manual : A Manual for Red Cross Instructors in the Pacific. 

Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, délégation régionale de 

Suva. 

2 DisasterPreparedness, deuxième édition. Randolph Kent, pour le Programme 

de formation à la gestion 

des catastrophes du Département des affaires humanitaires des Nations unies, 

1994. Élaboré en collaboration 

avec le Centre de gestion des catastrophes de l’Université du Wisconsin et 

InterWorks. 

3 Guidelines for DisasterResponse and Contingency Planning, Fédération 

internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Unité panaméricaine d’intervention en cas 

de catastrophe 
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(PADRU), 2006. 

4 Module de planification de la préparation aux catastrophes. Fédération 

internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Programme de formation à la préparation 

aux catastrophes, 

juillet 2001. 

5 Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian 

Assistance.Comité permanent interorganisations,Novembre2001. 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé et code de l’UE : Anglais  et Patrimoines culturel 

Objectif général :  

L’objectif fondamental de ce cours est de Consolider et élargir les connaissances 

de la langue anglaise au niveau lexical et notionnel en traitant les cinq 

compétences (expression écrite et orale, compréhension écrite et orale, 

interaction) et aussi interroger l’objet patrimonial dans son espace de création (le 

situer dans une chronologie générale de l’histoire des arts et dans le monde 

culturel) ; 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Développer une aisance en anglais dans les situations de communication 

de la vie courante et du travail grâce à un travail sur la compréhension et 
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l’expression orales 

 Revoir les grandes bases de la grammaire anglaise pour une meilleure 

aisance d’expression 

 Développer la spontanéité, réagir et participer à une conversation 

 Comprendre le sens global d’une situation de communication en groupe 

élargi 

 Porter attention aux héritages ;  

  Reconnaître les formes de patrimoine ; 

  Distinguer patrimoine de culture classique et patrimoine vernaculaire ; 

  S’initier à la problématique de la conservation des patrimoines. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 

douze (12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Anglais appliquée à la communication  

Patrimoines culturels 

 

 Contenu : 
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Première partie 

-Compréhension écrite par l’étude de documents : articles, formulaires, 

brochures, guide touristique, Internet, etc. 

- Expression écrite par la production de courriers, emails, rapports d’activité. 

- Compréhension et expression orale a cours de tables rondes, débats, 

conversations téléphoniques, entretiens individuels. 

- Collecte d’informations, recherches et documentations, suivies de leur 

présentation au groupe. 

- Organisation et réalisation du projet. 

 

Deuxième partie 

Introduction 

1. Définition 

2. Généralité (Clarification de quelques concepts) 

 Bien commun, bien public, bien collectif, bien privé, espace   

public 

3. Patrimoines 

3.1.Patrimoines naturels 

3.2. Patrimoine culturel matériel :  

3.3.  patrimoine culturel immatériel 

4. objectifs d’unepolitique du patrimoine  

5 .La mauvaise gestion du bien public au Bénin 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 
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Bibliographie de base et Webographie 

ADOMOU  A.C.,  2005  –  Vegetation  patterns  and environmental  gradient  

in  Benin  :  Implications  forbiogeography  and  conservation.  Ph  D  thesis, 

Wageningen University, the Netherlands, 136 p. 

AKOEGNINOU  A.,  LISOWSKI  S.  2004  –  Un  Ipomoea(Convolvulaceae)  

nouveau  et  un  Thunbergia(Acanthaceae)  nouveau  du  Bénin.  Syst.  geogr.  

Pl.  74:3373345 

AYYAD  M.  A., FAKHRY A., MOUSTAFA A.  A.  2000  –  

Plantbiodiversity in the Saint Catherine of the Sinai peninsula,Egypt. Biodiversit

y and Conservation 9 : 265281 

CALDECOTT  J.O.,  JENKINS  M.D.,  JOHNSON  T.H.  GROOMBRIDGEB.  

1996  –  Priorities  for  conserving  global  speciesrichness  and  endemism.  

Biodiversity and conservation5 : 699727 

DIAMOND J.  M.   MAY  R.  M.,  1976  –  “Island  biogeographyand  the  

design  of  natural  reserves“.  In R.M.  MAY,  ed. 

heoretical ecology, Saunders, Philadelphia : 163186 

HAWTHORNE  W.  D.  1996  –  Holes  and  the  sums  of  parts  in Ghanaian  

forest  :  regeneration,  scale  and  sustainableuse.  Proceedings of the  Royal  

Society  of  Edinburgh,104B : 75176 

IUCN  (International  Union  for  Conservation  of  Nature and  Natural  

Resources)  2000  –  Red  List  of  threatenedspecies.  

Website : http://www.redlist.org 

NATTA  A.K.,  2003  –  Ecological  assessment  of  riparianforests  in  Benin.  

Phytodiversity,  phytosociology  andspatial  distribution  of  tree  species.  Ph  

D  thesis,Wageningen University, 216 p. 

SIMBERLOFF D.,  ABELE  L.  G.,  1982  –  Refuge  design  andisland  

biogeography  theory  :  effects  of  fragmentation. 


