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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master deuxième année (M2) Médiation numérique et ingénierie pédagogique vise à 
former des acteurs destinés à agir dans le domaine de la création et conception de dispositifs 
et ressources pédagogiques numériques, de la formation en ligne, de l’analyse de données 
numériques issues d’usages communicationnels technologisés, de l’expertise dans le domaine 
de la communication et de la médiation numérique et de la recherche dans le domaine des 
Humanités numériques.

Les étudiants approfondissent en M2 les bases et les compétences initiales abordées en M1 
puis se spécialisent pour acquérir les connaissances, les savoir-être et les savoir-faire pra-
tiques et professionnels.

À l'issue du M2, les étudiants choisissent soit d'entrer dans le monde professionnel soit de 
continuer au niveau doctoral en s'engageant dans un travail d'analyse voire d'expertise.

La formation a pris le parti-pris d’une culture de la distance qui apportera aux étudiants les 
atouts nécessaires pour vivre leur futur métier.

CONDITIONS D'ADMISSION

En M2 :
- Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l’université Paul-Valéry Mont-
pellier 3 titulaires du M1 parcours  Médiation numérique et ingénierie pédagogique depuis 
l’année universitaire 2017/2018.
- Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le 
portail eCandidat de l’université. 

Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, pro-
fession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispo-
sitif de formation continue, contactez le SUFCO : itic.fc@univ-montp3.fr
L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour 
valider un diplôme :

• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) :  itic.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur 
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- Être capable de construire une formation numérique (enrichie,hybride, à distance, MOOC, 
SPOC) de l’analyse des besoins, à la conception et à la mise en œuvre finale,
- Gérer l’activité tutorale et manager des réseaux sociaux dans une optique de formation,
- Collecter des données, connaître les outils et différencier les méthodes et pratiques d’analyse 
de texte assisté par ordinateur (ATO),
- Être capable de saisir certains aspects d’une anthropologie numérique entre corps et techno-
logies, d’appréhender et d’analyser les situations de démonstration et de simulation,
- Savoir analyser les divers environnements numériques en usage dans leur instrumentation 
humaine et artefactuelle,
- Identifier, définir un objet de recherche et proposer une démarche adaptée à l’analyse d’un 
projet d’étude en relation avec les différents domaines traités.
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POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M2 :
L’obtention du Master Médiation numérique et ingénierie pédagogique a pour vocation de 
déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences du Langage (selon 
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

Après le M2 :
• Les métiers en relation avec les environnements technologisés :

- Les métiers de la conception (architecture de dispositif de formation numérique, au-
teur-concepteur de contenus pédagogiques, réalisateur de médiation numérique en vue 
d’enseignement/apprentissage, métiers de la gestion d’apprentissage (tutorats)),
- Les métiers de l’analyse de données (repérage, recueil, organisation et analyse de don-
nées sur le web),
- Les métiers de l’expertise des usages, des pratiques dans la communication et médiation 
numérique en environnements pédagogiques technologisés,
- Les métiers de la recherche dans le domaine des Humanités numériques et des Sciences 
du langage.

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Le master Médiation numérique et ingénierie pédagogique est exclusivement ouvert en Ensei-
gnement à distance (EAD). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat 
pédagogique de la formation.
L’équipe pédagogique propose exclusivement un enseignement à distance pour cette forma-
tion par le biais de la plateforme d’apprentissage MOODLE 2 accompagné et renforcé par un 
tutorat en ligne et un regroupement présentiel en M1 (3 jours) et en M2 (5 jours) obligatoire.
Une attention particulière est portée aux étudiants ayant des handicaps ou séjournant dans 
des structures contraintes. Il est nécessaire cependant de prendre contact avec les respon-
sables de la formation avant l’inscription définitive.

La formation peut s’effectuer dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Contrat d’apprentissage :  âge limite 29 ans révolus
Contact : CFA Régional de l’Enseignement Supérieur
Téléphone : 04 99 58 52 35 - cfa-ensuplr@umontpellier.fr

Contrat de professionnalisation : jeunes de 16 à 25 ans révolus, demandeurs d’emplois de 
26 ans et plus, bénéficiaires du RSA, de l’ASS.
Contact : Service universitaire de formation continue (SUFCO) : contratpro@univ-montp3.fr
Téléphone : 04 67 14 55 82

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE 
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

CFA ENSUP LR
CFA RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
SUD DE FRANCE 
www.ensuplr.fr
cfa@ensuplr.fr
04 99 58 52 35
99 avenue d’Occitanie
CS 79235 - 34197  MONTPELLIER Cedex 5

ITIC
https://itic.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment E

MASTER 2 HUMANITÉS NUMÉRIQUES
PARCOURS MÉDIATION NUMÉRIQUE ET INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
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Sous réserve d’accord, la Région Occitanie accorde son soutien financier à l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3 (Sufco) pour la mise en œuvre de cette action de formation. 
Cette mesure concerne un nombre limité de demandeurs d’emploi.

SEMESTRE 3 / 30 ECTS
Pédagogie et instrumentation 50H / 7 ECTS
Tutorat à distance et accompagnement 45H / 7 ECTS
Gestion de projet 40H / 3 ECTS
Ingénierie numérique 2 70H / 10 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS
Humanités numériques 40H / 5 ECTS
Communication usages et technologies 52H / 5 ECTS
Études de cas et contextes spécifiques 73H / 6 ECTS
Stage - rapport de stage (300h à minima) 7 ECTS
Mémoire / production de formation 7 ECTS


