
COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET 
INGÉNIERIE DE PROJETS 

 

Mention : Information – 
communication 

Le master ECOSIM est un diplôme à distance et en alternance, offrant une multitude d’options 

de professionnalisation pour nos étudiants en communication numérique, ingénierie du e-learning et 

gestion des systèmes d’information des entreprises.  

 

L’étudiant pourra candidater à l’un des trois sous-parcours proposés par le master ECOSIM :  

 

− Le sous-parcours 1 est particulièrement adapté aux étudiants issus de notre Master 1 en 

information-communication, et souhaitant élargir leurs éventails de compétences (elearning, 

knowledge management, BI) tout en poursuivant une spécialisation en communication 

numérique. Au terme de l’année, les étudiants de ce sous-parcours seront en mesure de piloter 

les grands domaines de la digitalisation de leur entreprise : communication entre collaborateurs, 

gestion des connaissances et animation de la collaboration sur les outils de l’intranet. 

 

− Le sous-parcours 2 est particulièrement adapté aux étudiants provenant de formations en 

éducation, sciences de la communication, ou disposant d’une expérience professionnelle dans 

les domaines de la formation des adultes et de l'ingénierie pédagogique en général. Ce sous-

parcours est entièrement centré sur l’ingénierie du e-learning. Les domaines de l'éducation aux 

médias sont également abordés lors de ces enseignements.  

 

− Le sous-parcours 3 est dédié aux étudiants souhaitant se professionnaliser dans les domaines 

de la gestion de données et de l'informatique décisionnelle (BI). Ce sous-parcours, développé 

en partenariat avec l’association le mouton à 5 pattes, le CFA Formasup Paris et la fondation 

Orange, est en priorité dédié aux étudiants avec troubles du spectre autistique. Il comporte un 

accompagnement psychologique, un tutorat sur l'étude des cours, un coaching facilitant 

l'insertion en contrat d'apprentissage. 

 

 

 PRÉ-REQUIS 

 

L'admission dépend du sous-parcours où l'étudiant candidate :  

 

− Sous-parcours formant aux métiers de la communication digitale (sous-parcours 1) : étudiant 

sortant d'un M1 en communication, avec compétences en digital et bonne connaissance des 

usages des médias sociaux 

− Sous-parcours formant aux métiers de la eformation, du elearning (Sous-parcours 2) : étudiant 

sortant d'un M1 en communication, sciences de l'éducation, MEEF  

− Sous-parcours formant aux métiers des datas (Sous-parcours 3) : étudiant sortant de M1 ou 

ayant obtenu une validation des acquis, ayant un diplôme en informatique (BTS, DUT, L3) ou de 

sciences (Physique, Biologie, Economie). Ce diplôme étant adapté aux publics avec troubles du 

spectre autistique, nous recevons les candidatures d’étudiants n’ayant pas nécessairement de 

diplôme de niveau M1 mais disposant d’une VAPP – validation des acquis (contacter le service 

de la formation continue (FC) de l’université Sorbonne Nouvelle) 

 

 

 COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DU MASTER  

 

− Communication digitale (Sous-parcours 1): Assister la communication digitale au sein et en 

dehors de l’entreprise Management des outils collaboratifs et community management Piloter la 

création et l’animation des outils collaboratifs (sharepoint).  

 

− Métiers du elearning (Sous-parcours 2) : Diriger et produire la eFormation au sein d’une 

entreprise ou institution publique. Prestation d'ingénierie en eFormation et direction de projets 

elearning auprès de grandes entreprises. Prendre en charge, en institutions, les missions 

traitant de l’éducation aux médias.  

 

− Métiers des datas (Sous-parcours 3) : Assister les DSI et équipes techniques dans la gestion 

des données de l'entreprise Elaborer des visualisations & indicateurs statistiques (KPI) pouvant 

être exploitées par les équipes opérationnelles 

 

Admission sur dossier 

eCandidat qui devra contenir :  

-les titres/diplômes/certifications 

et notes obtenus 

-lorsqu’il y a lieu, tout justificatif 

de stages et/ou expériences 

professionnelles et/ou 

associatives et/ou personnelles. 

-une lettre de motivation 

-une présentation du projet 

professionnel établie par le 

candidat.  

Le cas échéant, la commission 

pourra convier le candidat à un 

entretien oral  afin de d’échanger 

sur son parcours et/ou son 

projet. 

Capacité d’accueil 

42 étudiant.e.s 

 

Modalités d’admission 

EFORMATION, COMMUNICATION, 

SYSTEMES D’INFORMATION, MÉDIAS 

Partenariat 

* Partenariat privilégié avec 
l’institut mines télécom 
Atlantique, qui apporte 
compétences techniques, 
enseignements et équipements 
à nos étudiants en informatique 
décisionnelle 
 
* Partenariat privilégié avec 
l’association le mouton à 5 
pattes, qui apporte son 
expertise et son 
accompagnement de nos 
étudiants avec trouble du 
spectre autistique 
 
* Nous avons un partenariat 
privilégié avec le dispositif 
‘Université aspie friendly’, qui 
apporte son soutien afin de 
développer de nouvelles 
méthodes d’enseignement 



 

  
Modalités 

d’enseignement 

Structure de la 

formation 

Master 2 sur 1 an. 

 

Le rythme d'alternance est de 

2 jours de travail universitaire 

(lundi, mardi) pour 3 jours de 

travail en entreprise (mercredi, 

jeudi, vendredi), hors période 

des vacances universitaires où 

l'étudiant sera en temps plein en 

entreprise. 

 

 

 SECTEURS PROFESSIONNELS ET DÉBOUCHÉS 

 

Les métiers de la communication digitale :  

− Responsable communication digitale  

− Community manager  

− Accompagnement du changement (digitalisation de l'entreprise)  

 

Les métiers du elearning :  

− Ingénieur pédagogique  

− Gestion de projet digital learning  

− Gestion des formations en centre de formation pour adultes  

 

Les métiers des datas :  

− Gestionnaire base de données (produits, clients, tarifaires)  

− Qualité des données  

− Consultant business intelligence junior  

− Consultant data visualisation   

 
 

 

 DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS 
 

 

TRONC COMMUN AUX 3 SOUS-PARCOURS  

Ce tronc commun a pour but de dispenser un enseignement transmettant aux étudiants une culture du 

numérique et une expertise opérationnelle adaptée au large panel de compétences attendues d’un 

communicant spécialiste du numérique : - comprendre et savoir communiquer sur les domaines 

propres au numérique et aux systèmes d’information de l’entreprise : développement centré-utilisateur, 

ingénierie des données du système d'information, code ; - maitrise des principaux outils de la 

conception en e-Learning retrouvés dans le secteur privé et dans les institutions publiques (Articulate, 

Moodle, tree Learning, etc.)  

 

SOUS-PARCOURS 1  

Ce sous-parcours permet aux étudiants d'être formés aux nouveaux aspects des métiers de la 

communication. Les communicants sont désormais amenés à prendre en charge : - l'utilisation des 

dispositifs de e-Learning dans la communication interne et la formation continue des employés ; - la 

gestion des connaissances et le management des communautés au sein des espaces collaboratifs 

exploités par les entreprises et grandes institutions (Sharepoint par exemple).  

 

SOUS-PARCOURS 2 

Ce sous-parcours permet de former nos étudiants à l'ingénierie de la e-Formation, en approfondissant 

les disciplines découvertes dans le tronc commun d'une part, et en ajoutant un ensemble de 

compétences nécessaire à l'assistance et la direction de projet en e-Learning. Il permet également 

d'apprendre à penser la scénarisation des formations à partir des théories en didactiques, en littérature 

et en sociologie.  

 

SOUS-PARCOURS 3  

Si le tronc commun permet aux étudiants d’acquérir une culture générale en informatique, le sous-

parcours DADSI a pour rôle de former nos étudiants à l’ingénierie de données. Nos enseignements 

visent à les former à la gestion de données à des fins d'analyse statistique et de visualisation. Trois 

grands ensembles de compétences seront acquis : parsing sur Python, SGBD, BI. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation à distance 
Il existe toutefois des 
modalités de regroupement 
régulières, les enseignements 
panachant séances de cours 
à distance et séances de 
cours en présentiel 
 
Formation initiale 
Formation continue 
Formation en alternance 
Formation en apprentissage 



 

 

Master 2 – E-COSIM 

1er Semestre  2ème Semestre 

 

− Initiation à la programmation  

− Introduction : statistiques et 
informatique (excel, initiation) 

− Outils de la Eformation : articulate 
storyline, e-doceo 

− Approche fondamentale et pratique de 
la scénarisation de eFor-mations 

− Introduction à la eFormation: théories 
scientifiques et pratiques expertes 

− Droit et éthique du numérique  

− Le jeu et son importation dans la 
formation et la communication 
organisationnelle 

− Marketing transmédia et acquisition de 
notoriété en ligne  

− Informatique décisionnelle (Business 
Intelligence) - S1  

− Approches didactiques 

− Pédagogie de l’image, pédagogie des 
images  

− Elearning & Linguistique 

− Conception de modules d'enseignement 
à distance en langues étrangères 

− Comprendre l'entreprise avec les 
modèles de la sociologie et de 
l'anthropologie des organisations  

− Programmation, parsing et 
mégadonnées - S1 

− Expériences du travail en entreprise : 
accompagnement et échanges - S1 

  

− Sociologie des publics 

− Informatique décisionnelle (Business 
intelligence) - S2 

− Analyser les usages du Web 2.0 

− Knowledge management et community 
management 

− Data viz 

− Informatique spécialisée : PAO  

− Analyse des représentations 
médiatiques 

− Production de l'information 

− Education aux médias 

− Les médias et l'actualité sensible  

− Expériences du travail en entreprise : 
accompagnement et échanges - S2 

− Tutorat personnalisé (mission handicap) 

− Programmation, parsing et 
mégadonnées- S2 

− UX / UI développement 

− Approche pluridisciplinaire de l'e-portfolio 
et l'identité numérique 

− Séminaire d'encadrement et de direction 
méthodologique des mémoires 
professionnels  

− Andragogie : pratiques de la formation 
des adultes  

− Comprendre l'entreprise par les 
approches communicationnelles : 
Stéréotypes et mondes professionnels  

− La communication dans l'entreprise 
digitalisée  

− Comprendre l'entreprise par les 
approches de la psychologie sociale  

− Tutorat de l'apprentissage à distance 
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Contacts  

Responsable pédagogique : 

Julien Mésangeau, maître de 

conférences 

julien.mesangeau@sorbonne-

nouvelle.fr  

Secrétariat pédagogique : 

Cécile de Miranda, secrétariat et 

référente mission handicape 

pour le département ICM 

cecile.demiranda@sorbonne-

nouvelle.fr  

 

Service d’Information et 

d’Orientation : sio@sorbonne-

nouvelle.fr  
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