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Guide de l’étudiant
MASTER CCS
PARCOURS MEDIATION CULTURELLE
ET COMMUNICATION INTERNATIONALE
BIENVENUE !

L’équipe du Master Culture, civilisation, société – parcours MCCI est très
heureuse d’accueillir les étudiant.e.s pour cette nouvelle année 2020-2021. Nous
avons vécu une période très particulière.
S’engager dans une formation, échanger, apprendre, se cultiver est plus que
jamais fondamentale pour nous tous !
Certains d’entre vous commencent le Master, d’autres le poursuivent, nous
comptons sur vous pour accueillir comme il se doit les nouveaux arrivants!
Nous nous retrouvons lors de la pré-rentrée les 9 et 10 septembre (cf.
calendrier 2020-2021). Lors de cette pré-rentrée, vous recevrez toutes les
indications nécessaires pour bien commencer le semestre et vous préparer aux
projets qui seront nombreux cette année encore.
Vous trouverez dans la suite du document quelques informations qui vous
seront utiles : l’adresse de vos secrétariats, celle des responsables de parcours et
des langues, le calendrier, le résumé de votre année et un résumé succinct des
différents cours obligatoires et optionnels, les examens, les rendez-vous du
Master…
Votre implication dans la formation et votre curiosité sont les principaux
atouts pour votre réussite !
Très bonne année à toutes et tous
à bientôt !
L’équipe du Master

MASTER Civilisation, culture, société
Parcours MCCI

Un Master collaboratif !
Le Master CCS offre une formation interdisciplinaire dont l’ambition est de former aux futurs métiers de
la culture et du patrimoine, en particulier dans les domaines de la valorisation culturelle et patrimoniale,
dans un contexte européen et international.
Le partenariat renforcé avec l’Ecole des Beaux-arts Nantes-St Nazaire et l’Ecole Centrale de Nantes
structure une transversalité des approches en art et numérique et favorise la mixité des publics.
Le partenariat avec le Théâtre Universitaire et les associations Trempolino et Ping, assure une approche
professionnalisante reconnue dans les secteurs culturels du territoire.
Le lien avec plusieurs laboratoires de l’Université de Nantes (CRINI, L’AMo, Centre Viète, LS2N, Cens)
aide à l’acquisition d’une expertise scientifique d’excellence.
Le Master CCS s’inscrit dans un modèle universitaire nantais en pleine évolution. Il bénéficie d’un
accompagnement du Centre de développement pédagogique (CDP) et du Service universitaire
d’insertion et d’orientation (SUIO)

Toujours plus de pédagogie !
Le Master CCS fonde sa pédagogie sur l’apprentissage des compétences métiers et compétences
transversales.
Il prône l’innovation pédagogique (séminaires, mises en situation, projets tutorés, stages, ateliers et
workshops).
Il met en avant la transversalité des approches, le lien entre les sciences humaines et sociales et les
usages du numérique. Il est résolument tourné vers l’international et bénéficie d’accords avec plusieurs
universités européennes.

Tous pro !
Le Master est en lien étroit avec les réseaux culturels du territoire. Le projet tutoré en seconde année de
Master en collaboration avec les acteurs culturels de Nantes et sa région permet de mettre en pratique
les compétences métiers et les compétences transversales acquises au cours de la formation. Les stages
en M1 et M2, en France ou à l’étranger, renforcent la professionnalisation.
Le Master possède un conseil stratégique. Ce dernier a un rôle prospectif sur la formation et sur
l’évolution des métiers de la culture en France et à l’étranger. Il est composé de plusieurs personnalités
importantes des secteurs culturels régionaux et nationaux.

CALENDRIER 2020-2021

Pré-rentrée
M1
Mercredi 9 septembre
campus Tertre - Tram, ligne 2, arrêt Facultés
Amphi E - campus Tertre (arrêt tram : facultés)
9h-11h : présentation Master
11h-12h30 : présentation par parcours
15h-17h : Le Voyage à Nantes - visite
M2
Jeudi 10 septembre
Campus Tertre – Tram, ligne 2, arrêt Facultés
Amphi 5 - campus Tertre, bâtiment Censive (arrêt tram : facultés)
9h-10h30 : Présentation par parcours
10h30-12h30 : présentation Master et projets tuteurés

Calendrier 1e semestre M1 et M2
début des cours :
interruption des cours :
fin semestre :

lundi 14 septembre
lundi 26 octobre au dimanche 1 novembre
vendredi 18 décembre

examens 1e semestre :

lundi 4 janvier au samedi 16 janvier

Soutenances de rapport de stage (M1) et mémoire (M2)
M1 : 30 septembre 2021
M2 : 15 octobre 2021 (dérogation possible après avis enseignant-conseil jusqu’au 31 octobre)
Ces dates pourront être modifiées selon les modalités covid en vigueur.

INFORMATIONS MCCI

Secrétariat M1 et M2 parcours MCCI : Guillaume Oudin - secretariat.masterllcer@univ-nantes.fr
Secrétariat tronc commun : mccs-tc@univ-nantes.fr (Monsieur Audran Culadet)

Responsable Master : Emmanuelle Bousquet – emmanuelle.bousquet@univ-nantes.fr
Responsables par langue
Allemand
Mme Elisabeth Kargl - elisabeth.kargl@univ-nantes.fr
Espagnol
Mme Maitane Ostolaza - maitane.ostolaza@univ-nantes.fr
Italien
Mme Emmanuelle Bousquet - emmanuelle.bousquet@univ-nantes.fr
Anglais
Mme Agnès Blandeau - agnes.blandeau@univ-nantes.fr

Universités partenaires

Allemagne
Universität Heinrich-Heine Düsseldorf : http://www.uni-duesseldorf.de
Universität des Saarlandes : http://www.uni-saarland.de
Universität Hamburg: www.uni-hamburg.de
Autriche
Karl-Franzens-Universität Graz : http://www.kfunigraz.ac.at
Espagne
Universidad de Extremadura (site de Badajoz) : http://www.unex.es
Université de Zaragoza (site de Zaragoza): https://www.unizar.es/ (pas de

confirmation, il vaut mieux supprimer ce nom)
Italie
Università Federico II (Napoli) : http://www.unina.it
Università per stranieri di Perugia : https://www.unistrapg.it

MCCI M1
Unitéenseignements

ECTS

Enseignements

1 semestre
Enseignements tronc commun Master CCS
HUMANITES &
5
Action internationale de la
CULTURE
France
(2 examens)
Mme de Wrangel / Mme
Kargl
Droit de la culture
M. Desgré
Histoire et usages des
médias
Mme Hébuterne
MONTAGE PROJET
5
Montage projet et
CULTUREL
médiation et numérique
(1 examen)
Mme Neyens
Insertion professionnelle,
communication et
numérique
Mme hébuterne
CREATION ET
5
Introduction aux outils et
NUMERIQUE
aux usages en humanités
( 1 examen)
numériques
Mme Bousquet
M. Loret
Pratique intermedia
M. Thomas

CM/
TD/
TP

Volume
horaires

Modalités de validations

CM

12

Contrôle continu

CM

18

Ecrit 2h

CM

18

pas de validation

CM
et TP

6 CM et
14 TP

Dossier + présentation
orale

TP

12h

Pas de validation

CM

4 + 14h
TP

pas de validation

TD

9

Dossier (ce cours n’ayant
pas été donné pour tous,
il sera demandé un
examen alternatif)

Enseignements parcours MCCI (selon langue de spécialité)
APPLICATION A
6
Histoire culturelle
TD
22
L’AIRE CULTURELLE
(allemand –
espagnol – italien)

COMPETENCES
TRANSVERSALES

5

Politique culturelle

CM

18

Langue de spécialité

TD

24

Construction projet
professionnel SUIO
M Tassin
Anglais à contenu culturel
Ateliers professionnels
(en lien avec cours de
médiation méthodes)
(projet culturel de territoire)
Atelier culture (en lien avec
cours de médiation
méthodes)
(Projet LU avec Mme Kargl)
Atelier médias (en lien avec
cours de médiation

TD

18

TD

24

Italien/espagnol : écrit 4h
Allemand : dossiers
(grands courants de
pensée / textes et
images)
oral (toutes langues de
spécialité)
Contrôle continu (toutes
langues de spécialité)
dossier + oral
écrit 2h
fiche

fiche

fiche

méthodes)
(Projet Alliance Europa)
COMPETENCES
TRANSVERSALES
RECHERCHE

ENSEIGNEMENTS
SUIVIS A
L’ETRANGER
STAGE

4

Médiation méthodes

TD

12

12
6

Pas d’examen

15

Conférences séminaire MCCI TD
Visites
(en janvier)
Méthodologie ressource et
TD
recherche
(réunion stage +
conférences en janvier)
2e semestre
enseignements

Fiches+
en lien avec Montage de
projet et médiation et
numérique
Pas d’examen

15

stage

examens université
d’échange
rapport de stage +
soutenance

MCCI M2
Unitéenseignements

CULTURE, SOCIETE,
MONDES
MONTAGE PROJET
CULTUREL

CREATION ET
NUMERIQUE

APPLICATION A
L’AIRE CULTURELLE
(allemand –
espagnol – italien)

ECTS

Enseignements

CM/
TD/
TP

Volume
horaires

Modalités de
validation

CM

8h

CM
CM

24 h
6h

Humanités numériques

CM

10 h

Modélisation et éditorialisation des
données - pratique

TP

14

Pratique intermédia 2 (séminaires)

TP

14 h

contrôle
continu
écrit 2h
en lien avec
projet
tuteuré
Séminaires
en lien avec
projet
tuteuré
en lien avec
Humanités
numériques
présence

Développement web

TP

18h

contrôle
continu

Enseignements parcours MCCI
Politique culturelle 2

TD

12

écrit 2h

Traduction spécialisée

TD

12

Production de documents

TD

6
9 (par
groupe)
24
12

contrôle
continu Ecrit 2h
contrôle
continu Ecrit 2h
oral

1 semestre
Enseignements tronc commun Master CCS
5
Action culturelle en Europe :
institutions, acteurs
Gestion et management de la culture
5
Méthode et pratique (en lien avec
projets tuteurés)

5

6

COMPETENCES
TRANSVERSALES

5

Technique d’expression

TD

COMPETENCES
TRANSVERSALES
RECHERCHE

4

Anglais à contenu culturel
séminaires

TD
TD

Méthodologie ressource et recherche

ENSEIGNEMENTS
SUIVIS A
L’ETRANGER

30

2e semestre
Stage professionnel long à l’étranger

écrit 2h
Note
commune
avec projet
tuteuré
Note
commune
avec projet
tuteuré
Mémoire de
stage +
soutenance

CONTENUS DES COURS
MCCI M1 – tronc commun
Les séminaires avec « * » sont obligatoires (ils feront l’objet d’une évaluation en fin de 1e semestre)
Les autres séminaires sont optionnels et libres d’accès (selon emploi du temps – pas d’évaluation)
Les horaires des cours obligatoires sont inscrits dans l’emploi du temps en ligne par semaine.
Les journées banalisées sont obligatoires et présentées à la suite des contenus de cours.
UE Humanités et culture (5 ECTS)
Histoire de l’art
Mme Hélène Rousteau-Chambon - Université de
Nantes
6 séminaires - 3h - Université
Examen écrit - 2h
Sociologie des politiques et des institutions
Mme Corinne Delmas - Université de Nantes
6 séminaires - 3h - Université
Examen écrit - 2h
*Action internationale de la France
Mme Catherine de Wrangel, Mme Elisabeth Kargl Université de Nantes
6 séminaires - 2h - Université
Contrôle continu

*Droit de la culture
M. Steve Desgré -Université de Nantes
6 séminaires - 3h - Université
Examen écrit - 2h
*Histoire et usages des médias
Mme Béatrice Hébuterne - Université de Nantes
6 séminaires - 3h - Université
Examen écrit - 2h

UE Montage projet culturel (5 ECTS)
*Montage projet et médiation et numérique
Mme Anne Neyens (cours introductif + cours
d’application)

Ce cours d'initiation visera à retracer les grands
courants artistiques du Moyen Age au XXIe siècle, à
l'aide d'exemples précis. Les approches et outils
spécifiques à la discipline seront aussi présentés.
Le cours portera sur le rôle très spécifique joué en
France par les institutions dans la gestion de la
culture. Il développera ensuite à différentes échelles
territoriales
une socio histoire des politiques
publiques et des dispositifs de démocratisation de la
culture.
Le cours présente les différentes structures mises en
place par la France pour mettre en œuvre sa politique
d’action culturelle à l’étranger. Après un rapide
historique ainsi qu’une description et une analyse des
buts recherchés et des stratégies employées, il
détaille les institutions chargées de cette politique et
analyse leur action. Il examine également les enjeux
politiques et culturels de cette action à l’étranger. Par
l’étude d’exemples concrets et à l’aide de
témoignages d’acteurs engagés sur le terrain, il
permet aux étudiants de réfléchir sur ce domaine de
l’action culturelle à laquelle leur futur métier de
médiateur peut les confronter.
Le cours présente les institutions culturelles
françaises et internationales sur fond de présentation
de l’organisation administrative de la France
(nationale et territoriale)
et de la société
internationale.
Nous aborderons l'histoire des médias (radio, TV,
presse) du début du 20ème siècle jusqu'à nos jours.
Nous verrons comment progressivement les usages
de ceux-ci nous amènent aux médias collaboratifs. Il
sera question de techniques, de contenus et de
transformation du spectateur en usager de contenus
médiatiques. Nous nous appuierons sur des archives
de l'INA (Institut National de l'audiovisuel) et
également sur quelques documentaires.
Le cours “Montage de projets culturels” est un cours
central du premier semestre du Master CCS. Son
objectif est de former les 80 étudiants aux techniques

Présentation écrite et orale

Insertion professionnelle, communication et
numérique
Mme Béatrice Hébuterne – Université de Nantes
12h par groupe
fiche de présentation/site
*Pratique intermedia
M. Boris Thomas
9h par groupe - Ecole des Beaux arts
Contrôle continu - dossier
*Introduction aux Humanités numériques
Mme Emmanuelle Bousquet - Université de Nantes
2 séminaire introductifs + 14h TP

liées au développement culturel : écriture de projet,
médiation et communication, production et
réalisation en lien avec un territoire ou un lieu. Les
étudiants réalisent au cours du semestre un projet
culturel fictif en groupe, encadrés.
Pratique numérique et insertion professionnelle

Cours pratique de l’outil numérique

Ce séminaire porte sur une présentation générale de
l’usage des humanités numériques en sciences
humaines et sociales, en lien avec les possibles
compétences utiles dans les métiers ciblés par le
master.

Emploi du temps – cours du tronc commun semestre I (cours optionnels)
Ces horaires peuvent subir des modifications au cours du semestre
intitulés
enseignant
Sociologie des politiques et des institutions
Mme Corinne Delmas
Histoire de l’art
Mme Hélène Rousteau-Chambon

horaires
Lundi, 16h-19h
Du 14.9 au 12.10 et mardi 17.10 (13h-16h), salle de
conférence (Censive)
Mardi, 13h-16h
Du 15.9 au 20.10 (le 22.9 cours déplacé de 18h à
20h)
Salle : Amphi 3 (sem38), Amphi B (sem42), Amphi D
(sem43), Amphi manquant sem40 et 41

Journées banalisées M1 – tronc commun
Les journées banalisées correspondent à des expériences et des rencontres avec des professionnels. Ces
moments sont l’occasion de découvrir de nouvelles formes d’espaces culturels et permettent de comprendre
les nouvelles orientations du secteur culturel et artistique.
Ces moments chevauchent parfois avec d’autres cours du master.
Les parcours concernés sont à chaque fois précisés. Ces moments sont riches d’enseignements et donc
obligatoires. Ils apparaissent dans l’emploi du temps en ligne.

Journée de rencontre avec un projet culturel de territoire

Parcours MCCI-VNP

Cette journée permettra de découvrir et de comprendre la spécificité des enjeux d’un EPCI
(établissement public de coopération intercommunal). Cette direction et administration des projets
artistiques et culturels est essentiel dans le monde rural (saison diffusion, lecture publique, école de
musique et de danse…). Elle est directement liée à la dynamique des communautés de communes ;
elle participe à l’attractivité du territoire, à la coopération entre acteurs culturels (publics et privés), au
lien social, aux questions économiques. Les projets liés aux EPCI se développent sur l’ensemble du
territoire et proposent des débouchés professionnels.
•
•

préparation : 29.9 / 9h30-12h30 : Présentation Damien Tassin – journée EPCI (en lien avec cours de
droit de la culture, Steve Desgre)
Déplacement journée : lundi en octobre
Déroulé : Rencontre avec l’élu culturel communautaire, la coordinatrice du projet, les acteurs
(équipement, festival…) et des équipes artistiques.

Journées banalisées MMCI M1
Les journées banalisées MCCI sont spécifiquement pensées pour le parcours de médiation prévu tout au long
du semestre. L’ensemble des formats proposés permet de diversifier le regard et de multiplier les
connaissances dans le domaine de la médiation culturelle.
Nous présentons ici un résumé des interventions proposées sur le thème de la médiation (espace matériel et
immatériel - contenus) pour l’ensemble de la promotion MCCI. Les cours de spécialité appliqués à l’aire
culturelle choisie complètent cette formation initiale.
•

Visite Le « Voyage à Nantes » - pré-rentrée – 9.9 – 15h

•

Cours médiation : Mme Emmanuelle Bousquet – mercredi 8h-10h

•

Parcours Lieu Unique (LU) : Mme Elisabeth Kargl – Mme Quitterie Schirr-Bonnans
Mercredi 30.9 – LU, Salon de musique
14h - 14h30 : présentation du lieu unique par l'équipe des relations
aux publics (Les Belles Retrouvailles)
14h30 - 16h : rencontre avec le service communication (Les Belles
Retrouvailles)
16h - 17h : visite du lieu unique
17h - 17h30 : retour sur l'après-midi, présentation des spectacles

Vendredi 2.10 – LU, Grand Atelier
18h30 : découverte des pièces Black Regent de Jules Beckman et
Pleasure de Iona Kewey et Joseph Quimby
20h : découverte de Klein d'Olivia Grandville
Samedi 3.10 – LU, Grand Atelier
18h30 : découverte des pièces Black Regent de Jules Beckman et
Pleasure de Iona Kewey et Joseph Quimby
20h : découverte de Klein d'Olivia Grandville
Mercredi 7.10 – LU, Salon de musique
14h - 15h30 : rencontre avec le service relations aux publics (Les
Belles Retrouvailles)
15h30 - 16h30 : retour sur les spectacles de danse, vocabulaire du
spectacle vivant
16h30 - 17h30 : rencontre avec la chargée d'administration et
production (Les Belles Retrouvailles)
17h30 - 18h : retour sur l'après-midi
Vendredi 4.12 – LU, Grand Atelier
20h découverte de Traces d'Artistide Tarnagda
Samedi 5.12 – LU, Grand Atelier
20h découverte de Traces d'Artistide Tarnagda
Mercredi 16.12 – LU, Foyer Haut
14h30 - 15h30 : retour sur la pièce Traces
16h : découverte de l'exposition Sur Terre

•

Rencontres dans le cadre du Projet professionnel SUIO
M. Damien Tassin
Jeudi 8.10, 15.10, 22.10, 12.11, 26.11, 10.12
9h30-12h30

•

Visites lieux culturels (programme à venir)

CONTENUS DES COURS
MCCI M1 – parcours de spécialité
UE Compétences transversales (5 ECTS)
*Construction projet professionnel SUIO
M. Damien Tassin – Université de Nantes
18h – SUIO
Examen écrit (dossier) + oral

*Anglais à contenu culturel
Mme Agnès Blandeau – Université de Nantes
6 séances - 2h – Université
Examen écrit - 2h

*Atelier culture
fiches présence (en lien avec médiation)
*Ateliers médias
M. Damien Tassin – Université de Nantes
fiches présence (en lien avec médiation)
*Ateliers professionnels
fiches présence (en lien avec médiation)
UE compétences transversales recherche (4 ECTS)
*Médiation méthode

Accompagner les étudiants dans la construction
d’une stratégie et démarche professionnalisante. La
démarche doit s’adapter à la situation de chaque
étudiant malgré la disparité des étudiants au regard
de la maturité de leur projet. L’objet n’est pas tant
d’accompagner les étudiants dans leurs démarches
que de leur transmettre une méthode et l’assurance
nécessaire pour évaluer leurs besoins et trouver les
mesures permettant de rationaliser les étapes de
leurs parcours professionnel (et pré-professionnel)
Sans l’évoquer devant les étudiants l’enseignant
s’appuie sur la taxonomie de bloom au fil de des
cours. L’objectif est de pousser les étudiant à la
meilleure compréhension des outils et méthodes
dont ils disposent quelque soit l’avancement de leur
« plan d’action professionnel » et des choix
d’orientations précis qu’ils souhaitent suivre.
L’objectif pédagogique est à minima le troisième
niveau de la taxonomie : niveau analytique.
Articles de presse sur l’actualité dans le domaine des
expositions d’arts et manifestations culturelles dans
le monde anglophone.
Analyse et commentaire des textes tirés de la presse.
Analyse et commentaires de photos d’œuvres d’art
dont il est question dans les articles de presse
(sculpture, peinture, cinéma, street art….).
En devoir à la maison : rédaction en anglais d’une
réponse à une question de fond en lien avec l’article
étudié.
En cours : échanges stimulants de points de vue sur
les œuvres ou manifestations artistiques traitées
dans les textes soumis aux étudiants.
Le but est de développer leur esprit critique en
faisant appel à leur culture artistique. Par ailleurs, les
étudiants sont amenés à mobiliser et améliorer leurs
compétences
en
anglais
(expression
et
compréhension).
Théâtre Universitaire
Journée réseau
atelier Alliance Europa
Le cours aborde la médiation sous différents aspects

Mme Emmanuelle Bousquet – Université de Nantes
6 séances – 2h – Université
fiches de présence
*Méthodologie, ressources et recherche
M. Damien Tassin – Université de Nantes
2 ateliers compétences (18h) - Université
Contrôle continu - oral

*Conférences, séminaires, visites MCCI
Fiches de présence (en lien avec médiation)

(appropriation, publics, processus…). Il aborde
également la pratique de la médiation à travers les
outils et les approches pratiques (cf. ateliers médias,
ateliers
professionnels,
atelier
découverte,
séminaires…)
A l'issue des deux ateliers, les étudiants doivent
mobiliser des ressources pour élaborer une grille
d'observation et d'analyse en adéquation avec la
nature de leur stage et du lieux d'accueil.
Cette grille doit permettre de recueillir des
observables pendant le stage et nourrir la rédaction
de leur mémoire.
(cf. liste, rentrée)

Application à l’aire culturelle
Tous les cours sont obligatoires (selon la langue de spécialité choisie)
Allemand
UE Application à l’aire culturelle (6 ECTS)
*Histoire culturelle / grands courants de pensée
Mme Maiwenn Roudaut – Université de Nantes
11 séances – 1h
Contrôle continu - dossier

« Le « transclasse » et la question de la
reconnaissance »
Le point de départ du cours sera la théorie du
« transclasse » développée par Chantal Jaquet et
plus particulièrement sa critique des concepts
d’identité et de reconnaissance. Nous essaierons
d’identifier les atouts et les limites des deux
approches (transclasse et reconnaissance) pour
appréhender les réalités sociales et politiques.
Le cours sera divisé en quatre sections :
1) Connaître et reconnaître, critique du
concept de reconnaissance
2) Visibilité et invisibilité sociale
3) Le pouvoir des mots
4) Liberté individuelle et autonomie, les
enjeux politiques
Le cours s’appuiera sur des extraits de récits
autobiographiques et auto-sociobiographiques :
Ralph Ellison, Didier Eribon, Daniel Schreiber etc.
A lire : Chantal Jaquet, Les Transclasses ou la
non-reproduction. PUF, 2014.

*Histoire culturelle / textes et images
M. Martin Krechting – Université de Nantes
11 séances – 1h - Université
Contrôle continu - dossier

Ce cours vise à permettre aux étudiants de découvrir
l’étendue, le fonctionnement pratique et les effets
des dispositifs privés de financement et de réalisation
de programmes culturels en Allemagne et en France,
en mettant en avant la place des acteurs du "tiers
secteur" que sont les associations, fondations, ONG
etc. Il comporte une introduction amenant à
s’interroger sur les différentes dimensions à prendre
en considération lorsque l’on étudie ces dispositifs
privés et en particulier les fondations. Le

développement du cours permet ensuite de
présenter à chaque séance différents types de
structure, leurs actions et s'interroger sur l'intérêt et
les limites de celles-ci.
Alors que les étudiants ont souvent spontanément
tendance à penser aux institutions publiques dès lors
que l'on évoque les politiques culturelles, l’objectif de
ce cours est de leur permettre de s’approprier des
connaissances empiriques sur les organismes privés
de financement de la culture en Allemagne et en
France, et ainsi de mieux comprendre le
fonctionnement d’un univers professionnel dans
lequel certains se destinent à travailler.

*Politique culturelle
Mme Elisabeth Kargl – Université de Nantes
9 séances – 2h - Université
Contrôle continu - oral
*Langue de spécialité
Mme Elisabeth Kargl – Université de Nantes
Mme Mélanie Le Touze – Université de Nantes
12 séances – 2h - Université
Contrôle continu - écrit

L’évaluation se fera sur la base d’un dossier à réaliser
à la maison sur une fondation et sur un exposé oral. Il
est attendu des étudiants de problématiser leurs
travaux.
Die Frage nach dem Publikum steht im Zentrum des
Kurses ; Analyse und Synthese von
partizipativen Projekten in Frankreich und
Deutschland ; Workshop
Erstellung von Bewerbungsunterlagen ; Analyse und
Beschreibung von kulturellen Events in Nantes ;
Kulturvermittlung und Projekte ; Analyse und
Synthese von Filmen anlässlich des Filmfestivals ;
Methodik und Vorbereitung auf die Masterarbeit und
die Soutenance ; mündliche und schriftliche
Korrespondenz und Präsentationen

Parcours MCCI M1
Italien
*Histoire culturelle
M. Walter Zidaric
11 séances - 2h - Université
Examen écrit – 4h
*Politique culturelle
Mme Anna Mirabella
12 ateliers - 2h - Université
Contrôle continu - oral
*Langue de spécialité
Mme Anna Mirabella
12 ateliers de 2h – Université
Contrôle continu - écrit

Histoire culturelle de l’Italien du Moyen-Age au XXe
siècle à travers la littérature et les arts
Partant de l'analyse de la structure et du
fonctionnement du Ministère de la culture italien,
nous chercherons à comprendre les principes du
système de financement public de la culture en Italie.
Un approfondissement à partir du domaine de
l'architecture sera proposé.
Dans le but de développer les capacités
rédactionnelles en italien des apprenants, le cours
sera consacré à la production de divers types de
textes : comptes rendu d'activités culturelles,
communiquée de presses, dossiers de presse, etc.
Des exercices de traduction de documents
professionnels pourra aussi être proposée.

Parcours MCCI M1
Espagnol
*Histoire culturelle

Enseignant : Sergio Coto-Rivel

M. Sergio Coto-Rivel
Mme Karine Durin
Examen écrit - 4h

*Politique culturelle
Mme Maitane Ostolaza-Porqueres
Mme Karine Durin
Contrôle continu – oral

Amérique latine, hybridations et identités indigènes
Sommaire :
- Historia cultural, temas y alcances
- Culturas híbridas en América latina
- Desarrollo de indigenismos en América latina
- Literatura indigenista, ensayo y ficción
- Movimientos indígenas contemporáneos
Enseignante : Karine Durin
Le cours présentera, en introduction, les orientations
de la réflexion théorique et la méthodologique
menée actuellement dans le champ de l’histoire
culturelle (cf. Peter Burke, Pascal Ory, Benoît
Pellistrandi, J-F Botrel). Les approches de
l’historiographie sur l’histoire culturelle de l’Espagne
des XVIe et XVIIe siècles sont étudiées au travers d’un
thème défini comme fil conducteur : l’impact de la
légende noire dans l’histoire culturelle de l’Espagne,
de sa formation à l’époque moderne à ses
prolongements ultérieurs (XIXe-XXe siècles). La
légende noire constitue le point d’ancrage de débats
actuels sur la construction de l’identité nationale, sur
la réception d’une hispanophobie historique
construite au plan européen. Au travers de la
formation des discours et des images caractéristiques
d’une propagande anti-hispanique, se pose la
question d’une persistance de la légende noire aux
époques ultérieures. Comment, en particulier, ont
été abordés des thèmes tels que : la diversité
religieuse et le renversement de la tolérance en
persécution religieuse, l’Inquisition, la censure, la
tyrannie, l’image de la Conquête et de la
colonisation ? En confrontant les documents
d’époque aux mises à jour des historiens des XXe et
XXIe siècles, il sera intéressant de considérer - à partir
de sources textuelles et visuelles - la manière dont
l’Espagne a répondu à la légende noire et comment
celle-ci a traversé son histoire jusqu’à aujourd’hui.
Enseignante : Maitane Ostolaza-Porqueres
Politique culturelle de l’Espagne contemporaine
« La politique culturelle en Espagne, 1975-2019 :
acteurs, espaces, enjeux »
Le cours abordera les grandes lignes de la politique
culturelle en Espagne, dès années de la Transition
jusqu’à nos jours. Depuis la fin de la dictature
franquiste, la culture est devenue un acteur majeur
des politiques publiques issues des institutions
démocratiques. Les politiques culturelles mises en
place par la jeune démocratie servent à des finalités
multiples : miroir de la modernité espagnole, moteur
de développement territorial, symbole des identités
collectives, vecteur de cohésion sociale. Au-delà de la
polysémie du terme « culture » et ses diverses
acceptions
dans
le
contexte
hispanique
contemporain, nous étudierons les politiques
culturelles espagnoles des dernières décennies en
nous focalisant sur leurs acteurs, leurs espaces de

production ainsi que sur leur impact politique et
économique. Il s’agira de comprendre le
fonctionnement de l’ensemble des dispositifs qui
interviennent
dans
la conception
et le
développement des politiques culturelles dans un
contexte complexe, marqué par la forte
décentralisation et la diversité identitaire. Des
questions, telles que la gouvernance culturelle à
échelles multiples, la tension entre cultures
régionales et culture nationale, les inerties liées à
l’héritage franquiste ou la place grandissante des
capitales dans la dynamisation culturelle, seront
traitées en cours. Le cas espagnol sera enfin mis en
perspective et analysé à la lumière des modèles de
politique culturelle en force au niveau européen et
global.

*Langue de spécialité
Mme Marga Murua
Mme Muriel Elvira
Contrôle continu - écrit

Enseignante : Karine DURIN
Espagne & Mondes hispaniques (XVIe-XVIIIe siècles)
« La politique culturelle de l’Espagne dans le monde
des échanges, de la fin du XVe siècle au XVIIe siècle :
circulations, réseaux, institutions »
L’approche d’une politique culturelle étendue dans
l’espace de la monarchie hispanique sera orientée sur
la notion centrale d’échange. Le contexte politique lié
à la prépondérance de l’Espagne dans l’Europe et le
monde colonial au cours de la période moderne, de la
fin du XVe siècle à la fin du XVIIe siècles, requiert une
vision décentrée du rapport étroit entre politique et
culture. L’art devient, en effet, un enjeu majeur de la
politique en Espagne puis dans les possessions
européennes et transatlantiques qui composent le
vaste ensemble de la monarchie hispanique. La
politique culturelle repose sur des processus
d’échanges qui permettront d’aborder son rôle dans
l’essor de la diplomatie. Les acteurs, les centres –
dans une prise en compte de la géographie urbaine -,
les espaces de création, de diffusion et de circulation
impliquant une perspective sociale et économique
retiendront notre attention dans ce cours.
Objectifs : Travailler à l’intersection de la civilisation,
de l’histoire culturelle et de l’histoire des arts;
réfléchir sur les notions de mécénat, collection,
promotion culturelle, économie de la culture dans un
espace européen et transatlantique ; analyser les
enjeux politiques des oeuvres picturales.
Enseignante : Marga Murua (12h)
Enseignante : Muriel Elvira (12h)

Semestre II
* Enseignements suivis à l’étranger (15 ECTS)
* Stage (15 ECTS)

MASTER CCS - Master 2
Tronc commun
Les séminaires avec « * » sont obligatoires (ils feront l’objet d’une évaluation en fin de 1e semestre)
Les autres séminaires sont optionnels et libres d’accès (selon emploi du temps – pas d’évaluation)
UE Culture, société, mondes (5 ECTS)
*Gestion et management de la culture
(enseignant à venir)
6 séminaires - 3h
Examen écrit - 2h

Histoire culturelle
Mme Catherine Pomeyrols - Université de Nantes
6 séminaires - 3h
Examen écrit - 2h
*Action culturelle en Europe : institutions, acteurs
Mme Catherine de Wrangel, Mme Elisabeth Kargl Université de Nantes
4 séminaires - 2h
contrôle continu

Culture, médias et numérique
M. Romain Ledroit6 séminaires - 3h
Examen écrit - 2h

Le management culturel est l'ensemble des
techniques et savoirs consacrés à la gestion de
projets culturels. Le manager se doit de maitriser des
compétences socles empruntées plutôt au monde de
l'économie, des sciences sociales, de la gestion
financière et de développer des compétences
analytiques et stratégiques afin d'adapter ces outils
aux secteurs particuliers de la culture. Ce cours est
consacré à ces méthodologies d'analyse et d'action
permettant aux futurs managers de trouver les
moyens et l'agilité nécessaires à la réussite de leurs
actions.
L’objectif est de pousser les étudiants à évaluer la
viabilité économique d’un projet culturel et
d’anticiper les organisations et les fonctions à
développer pour mener à bien ce projet. L’enseignant
utilise un cas pratique afin de passer en revu
l’ensembles des enjeux économiques, stratégiques,
juridiques et sociaux et permettre aux étudiants de se
positionner en porteurs de projets et gestionnaire du
projet. Les étudiants doivent évaluer et arbitrer sur
l’ensemble des aspects du projet.
L’objectif
pédagogique est à minima le sixième niveau de la
taxonomie : Evaluation
Le cours d’histoire culturelle portera sur la France du
XIXe et début XXe ; pourront être abordés différents
thèmes : histoire de la presse, histoire du livre et de
l’édition, industries culturelles, loisirs, alphabétisation
et question scolaire.
Dans ce cours de Master 2 seront décrites et
analysées les différentes politiques de l'Union
Européenne en matière culturelle. L'objectif est de
transmettre aux étudiants des connaissances
théoriques et pratiques sur les différents enjeux
historiques, intellectuels et politiques qui étaient
ceux de la construction européenne et qui
constituent à présent ceux de l'élargissement futur
comme de la place de l'Europe ans le monde.
Le cours propose également aux étudiants des études
pratiques de cas ainsi que des interventions de
spécialistes.
Les technologies numériques jouent un rôle
important dans la transformation des pratiques
sociales et culturelles. Ce cours fourni d'une part des
repères pour saisir les enjeux historiques et

Economie des médias et de la culture
Mme Claire Gauzente - Université de Nantes
6 séminaires - 3h
Examen écrit - 2h

UE Montage de projets culturels (5 ECTS)
*projet tutoré : méthode et pratique
M. Damien Tassin – Université de Nantes
séminaire introductif + suivi projets tutorés
présentation - oral
*Humanités numériques
Mme Emmanuelle Bousquet - Université de Nantes
séminaires
Ecole Centrale de Nantes
*Modélisation et éditorialisation des données
M. Stéphane Loret, Mme Emmanuelle Bousquet
5 séminaires pratiques - 2h
présentation - oral
Création et numérique 2

contemporains de l'usage des TIC (Technologies de
l'Information et de la Communication) par les
industries culturelles et médiatiques. D'autre part, à
travers des études et des exemples issus des
institutions culturelles, des médias et des pratiques
culturelles, l'enseignement présente des recherches
et méthodes en SHS permettant de comprendre les
usages et les enjeux du numérique pour ces
domaines.
Objectifs du cours :
— Savoir situer les TIC dans un contexte socioéconomique, politique et culturel
— Comprendre les enjeux actuels des TIC pour la
culture et les médias
— Connaître l'état des recherches et des méthodes
liées au numérique en SHS
— Acquérir des repères sur les pratiques numériques
de la population française
— Identifier les usages du numérique dans les
institutions culturelles et les médias
Le domaine de l’économie de la culture et des médias
constitue un vaste domaine que nous parcourrons
d’une part en posant un certain nombre de repères
fondamentaux et d’autre part en convoquant des
cadres théoriques utiles à l’analyse de différentes
facettes socio-économiques du secteur de la culture
et des médias. Sans prétendre à l’exhaustivité, le
cours s’appuiera sur une construction émergente
collective (prenant par exemple la forme d’un
numéro spécial de journal d’économie) analysant
différents thèmes et phénomènes locaux et/ou
internationaux considérés comme stimulants.
Références utiles :
- La documentation française Ministère de la Culture
et de la Communication Département DEPS
- Le cercle des économistes Alternatives économiques
- F. Benhamou, L’économie de la culture, Coll.
Repères, La Découverte
- N. Moureau, D. Sagot-Duvauroux, Le marché de l’art
contemporain, Coll. Repères, La Découverte
- L. Karpik, L’économie des singularités, NRF,
Gallimard.
Présentation des projets tutorés et des compétences
transversales à développer en lien avec les projets
Les cours en humanités numériques de M2
correspondent à une série de sujets abordés lors de
séminaires (cf. liste)
Possiblement en distanciel en 2020-2021
Cours pratique d’éditorialisation de données à partir
de corpus / connaissance des réseau et médiation
(selon choix étudiants)

Séminaires pratique intermédia
(intervenant à venir)
Ecole des Beaux-arts
4 séminaires – 3h -Ecole des Beaux-arts
Note sur présence

Emploi du temps – cours du tronc commun semestre I (cours optionnels)
Ces horaires peuvent subir des modifications au cours du semestre
intitulés
enseignant
Economie des médias et de la culture
Mme Claire Gauzente
Histoire culturelle
Mme Catherine Pomeyrols

horaires
Lundi, 14h-16h
Du 12.10 au 14.12
Mardi, 8h-10h
A partir du 3.11

Journées banalisées M2 – tronc commun
Les journées banalisées correspondent à des expériences et des rencontres avec des professionnels. Ces
moments sont l’occasion de découvrir de nouvelles formes d’espaces culturels et permettent de comprendre
les nouvelles orientations du secteur culturel et artistique.
Ces moments chevauchent parfois avec d’autres cours du master.
Les parcours concernés sont à chaque fois précisés. Ces moments sont riches d’enseignements et donc
obligatoires. Ils apparaissent dans l’emploi du temps en ligne.

Ø Journée « réseau professionnel »

Ouverte à l’ensemble des parcours

Les réseaux d’échange de compétences se développent dans le secteur professionnel de la culture,
présents dans tous les métiers (programmateur/trice, chargé/e de médiation, diffusion, production,
communication, administrateur/trice, régisseur/seuse…), ils permettent des pratiques d’échange
entre leurs membres (veille et information, partage de ressources et d’outils, mobilité de poste…)
Différemment organisés et structurés, parfois de manière informelle et locale ou sous forme
associative de dimension nationale, ils peuvent aussi constituer une ressource pour construire du
réseautage entre les étudiants et les professionnels.
Cette journée permettra de mieux saisir les fonctionnalités de ces réseaux, les recenser sur le
territoire, comprendre les enjeux de ces différents métiers et des compétences associées et socialiser
les étudiants aux réseaux professionnels souvent évoqués mais peu explicités.
•

11.12 / T.U. (à confirmer)

Ø Journée
« les nouveaux
l’agglomération nantaise »

espaces

culturels

transitionnels

dans

partenaires : POL’n - Transfert
Parcours MCCI-APC
De nouveaux lieux culturels se développent dont les vocations sont désormais plus larges que les
équipements conventionnés. Nommés tiers-lieux, fablab, coopératives, fermes urbaines, ils sont

désormais bien identifiés. Ces espaces peuvent être artistiques mais aussi être des espaces
économiques, s’intéresser à l’environnement, à l’urbanisme ou à la politique… Ils constituent
indéniablement une forme d’émergence culturelle et se réinventent constamment. Ils ont en commun
de brouiller les frontières de l’action publique et de chercher à rencontrer des citoyens et non des
spectateurs ; ils constituent de nouveaux enjeux à découvrir et à comprendre pour les étudiants qui
rencontreront ces nouveaux espaces culturels dans leur parcours professionnel.
•
•

préparation : 5.10 – 14h-18h, salle en attente
déplacement : 13.11 / lieu à venir

Ø Projets tuteurés
Parcours MCCI – APC – VNP – EPIC – MISAC
Les projets tuteurés se déroulent dans les institutions culturelles les mardi après-midi
Un accompagnement de ces projets est également réalisé par Damien Tassin au cours du semestre
Une première rencontre aura lieu lors de la pré-rentrée (10.9)
Suivi : 24.11, de 14h à 17h (amphi A)
Bilan : 15.12, de 14h à 17h (en attente)
Séances en autonomie : 29.9 (14h-17h) / 20.10 (14h-17h) / 1.12 (14h-17h)
Salle en attente
L’ensemble de ces informations ainsi que les salles est inscrit dans l’emploi du temps en ligne.

Journées banalisées MMCI M2
Les journées banalisées MCCI sont spécifiquement pensées pour le parcours de médiation prévu tout au long
du semestre. L’ensemble des formats proposés permet de diversifier le regard et de multiplier les
connaissances dans le domaine de la médiation culturelle.
Nous présentons ici un résumé des interventions proposées sur le thème de la médiation (espace matériel et
immatériel - contenus) pour l’ensemble de la promotion MCCI. Les cours de spécialité appliqués à l’aire
culturelle choisie complètent cette formation initiale.

L’agence pédagogique

Ce dispositif permet d’utiliser les savoirs et les connaissances obtenus en M1, de les utiliser dans un contexte
professionnel, de répondre à un besoin d’une institution culturelle, d’analyser une situation, de faire des
préconisations.
Après le Grand T en 2019-2020, la compagnie Royal de Luxe nous accompagne dans cette démarche pour la
saison 2020-2021.
Ce dispositif complète ceux déjà prévus dans le tronc commun du master (projets tuteurés)
Les interventions seront indiqués dans les emplois du temps
•

Interventions quartier Bellevue
Responsable : M. Damien Tassin
Vendredi, 9h-12h30
18.9/25.9/2.10/20.11/18.12 (+ autre date à venir)

•

Ateliers en autonomie (prise de rendez-vous, enquête terrain, travail de groupe, élaboration,
restitution…)
9.10/16.10/23.10/6.11/13.11/27.11/4.12/11/12

PARCOURS MCCI – M2
Parcours de spécialité
MCCI M2 + APC
UE Compétences transversales (5 ECTS)
*Technique d’expression
9h - T.U.
Contrôle continu - oral
*Anglais à contenu culturel
Mme Charlotte Barcat – Université de Nantes
12 séances – 2h
Examen écrit – 2h

UE compétences transversales recherche (4 ECTS)
*Séminaire commun – agence pédagogique
M. Damien Tassin
(en lien avec méthodologie, ressources et recherche)
12h
*Méthodologie, ressources et recherche (mémoire)
M. Damien Tassin
6h
contrôle continu - oral

Préparation à la prise de parole
Thème 1. Diplomatie culturelle, soft power et
labellisation comme outil de développement local :
World Expos, revalorisation du patrimoine urbain
industriel, festivalisation des villes, capitales
européennes de la culture).
Thème 2. La transformation des marqueurs
identitaires en stratégies touristiques : la notion de
paysage
culturel,
patrimoine
culturel :
préserver/consommer ?, l’émergence du Dark
Tourism
Thème 3. Ecotourisme et développement local :
l’ambivalence de l’écotourisme et ses nouvelles
figures éthiques, le devenir des sites classés par
l’Unesco, le développement du golf : entre sport,
tourisme et géopolitique.
Dans le cadre de l'agence pédagogique, les ateliers
vont se dérouler au sein de la Cie Royal de Luxe en
proposant une recherche coopérative permettant le
recueil de terrain de la réception des interventions
réalisées au sein du quartier de Nantes-Bellevue. Le
cahier des charges de cette recherche co-élaborée
par le master CCS et la compagnie s'articule autour
de la première phase concernant les publics des
écoles, des enfants et des parents.
Ce cours sera accompagné d’une approche théorique
de méthodes de recherche
Un atelier bibliographique et numérique sera proposé
aux étudiants

Application à l’aire culturelle
Tous les cours sont obligatoires (selon la langue de spécialité choisie)
Allemand MCCI M2 + APC
UE Application à l’aire culturelle (6 ECTS)
*Politique culturelle 2
M. Martin Krechting
11 séances – 1h
Contrôle continu - dossier

La culture a souvent été en prise avec les grands défis
planétaires : développement de l'industrialisation,
conflits mondiaux, société de consommation....
Les problèmes de changement climatique, de
disparition de la biodiversité, de pollution des sols
ont depuis plusieurs années envahi
les espaces politiques et médiatiques. De quelle

manière sont ils traités dans le champ artistique ?
L’objectif de ce cours est d’étudier
comment les questions écologiques travaillent le
champ artistique, à un
moment où la raison et le multilatéralisme semblent
avoir failli à
convaincre de l’urgence à agir. En interrogeant
différents types de
médiums artistiques et différentes façons de les
produire, ce séminaire
vise à permettre aux étudiants de s’interroger sur un
enjeu contemporain
de l’art et de sa réception, en amenant les étudiants à
se placer dans
la position de commissaires d’exposition. Plusieurs
expériences
artistiques croisant art et écologie/développement
durable seront ainsi
abordées à chaque séance.
L’évaluation se fera sur la base d’un dossier à réaliser
à la maison sur
une position artistique interrogeant les enjeux de
transition écologique
et sur un exposé oral. Il est attendu des étudiants de
problématiser
leurs travaux.
*Production de documents
Mme Bénédicte Terrisse – Mme Elisabeth Kargl
Contrôle continu - dossier
*Traduction spécialisée
Mme Bénédicte Terrisse – Mme Elisabeth Kargl
Contrôle continu - écrit

Sous-titrage du film « Rudern », Sophia Hochedlinger
(Autriche 2020)
www.sixpackfilm.com

Parcours MCCI M2
Italien
*Politique culturelle 2
M. Walter Zidaric
Contrôle continu - écrit
*Production de documents
M. Walter Zidaric
Contrôle continu - écrit
*Traduction spécialisée
Mme Iris Chionne
Contrôle continu - écrit

De la politique culturelle des Etats italiens avant
l’unité du pays à la politique culturelle de l’Italie
jusqu’à nos jours, avec des exemples précis tirés de
l’actualité
Visionnage de documents vidéos de différente nature
sur la façon de promouvoir des aspects de la culture
italienne en Italie et dans le monde
Ce cours de « traduction spécialisée » vise à illustrer
les règles essentielles des techniques de sous-titrage
dans le domaine cinématographique.
Après une brève introduction terminologique et
théorique concernant les méthodes de traduction en
sous-titrage filmique, il s’agira de passer à la pratique
en visionnant des extraits de films en langue italienne
(langue source), pour traduire ensuite les dialogues
en français (langue cible).
Langue d’enseignement : français et italien.
Indications bibliographiques :
- Yves GAMBIER, Henrik GOTTLIEB, (Multi)Media

Translation, Concepts, Practices and Research,
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Translation
Library, 2001.
- Yves GAMBIER, Les transferts linguistiques dans les médias
audiovisuels,
Villeneuve
d’Ascq,
Presses
Universitaires du Septentrion, 1996.
- Jean-Marc LAVAUR, Adriana ŞERBAN, La traduction
audiovisuelle : approche interdisciplinaire du soustitrage, Paris / Bruxelles, De Boeck Université, 2008.
- Jean-Marc LAVAUR, Adriana ŞERBAN, Traduction et médias
audiovisuels, Lille, Presses Universitaires Septentrion,
2011.
- Elisa PEREGO, La traduzione audiovisiva, Roma, Carocci,
2005.
Parcours MCCI M2
Espagnol
UE Application à l’aire culturelle
*Politique culturelle 2
Mme Maitane Ostolaza-Porqueres
Contrôle continu – écrit

*Production de documents
Mme Azucena Antón
Contrôle continu – écrit

*Traduction spécialisée
Mme Azucena Antón
Contrôle continu – écrit

Enseignante : Maitane Ostaloza-Porqueres
«
Politiques patrimoniales dans l’Espagne
contemporaine : perspectives historiques »
En prolongeant la réflexion entamée en Master 1 sur
les relations entre culture et politique, ce cours
abordera les fondements historiques des politiques
patrimoniales de l’Espagne actuelle. Des questions
telles que la place du patrimoine dans la construction
de la nation espagnole, la création de musées
nationaux et régionaux, les politiques patrimoniales
mises en place par les différents régimes de pouvoir
ou le tourisme comme déclencheur de processus de
patrimonialisation, seront abordées.
Ce cours vise, d’une part, à l’analyse et à la
élaboration de différents types de documents dont
les étudiants peuvent avoir besoin pour la réalisation
d’un stage ou pour l’exercice de leur métier et,
d’autre part, à l’analyse et à la production de textes
de différents genres textuels, susceptibles d’être
publiés sur des revues ou des sites Internet culturels.
Ce cours vise à développer chez les étudiants les
compétences nécessaires
pour
traduire des
documents à contenus culturels, et à élargir leurs
connaissances de vocabulaire sur des champs
lexicaux spécifiques.
Lors de séances, plusieurs ressources en ligne seront
présentées afin de favoriser l’autonomie de l’étudiant
pour une pratique professionnelle de la traduction
dans le cadre d’un stage ou d’un emploi (CORPES XXI,
CREA, etc.).
Cet enseignement sera évalué en contrôle continu.
Deux exercices seront proposés:
- Traduction de deux documents imposés: l’un
en français et l’autre en espagnol.

Traduction d’un document choisi par l’étudiant.

Semestre II
* Stage professionnel + mémoire (30 ECTS)

LE SECOND SEMESTRE
Le second semestre de l’année de master 1 s’effectue obligatoirement à l’étranger, dans une de nos universités
partenaires dont la liste se trouve au début de ce guide. Il vous appartiendra de faire établir, en accord avec
l’enseignant responsable de votre aire culturelle, un contrat d’études où seront portés l’intitulé des cours et le
nombre de crédits ECTS correspondants. Ce contrat d’études est téléchargeable sur le site de l’Université. Ce contrat
sera signé par le responsable pédagogique de l’Université d’accueil.
Vous pourrez, le cas échéant, bénéficier d'aides à la mobilité. Une réunion précisant les possibilités et modalités
d'attribution d'aides sera organisée courant octobre.
Vous trouverez des indications utiles sur la préparation de ce séjour à l'étranger en consultant le site :
www.univ-nantes.fr: onglet: international, puis rubrique "partir à l'étranger'
http://www.univ-nantes.fr/75966324/0/fiche___pagelibre/&RF=PARETR
Les dates limite de remise des documents demandés doivent être scrupuleusement respectées, sous peine de
perdre le bénéfice des aides accordées.
LES CREDITS ECTS
Le système ECTS a été développé par la Commission Européenne pour fournir des procédures communes de
reconnaissance académique des études à l’étranger. Il facilite donc grandement la mobilité étudiante car il propose
une évaluation commune des unités d’enseignement suivies par les étudiants dans le pays d’accueil. Cette
évaluation leur permet de valider les connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme dans l’université d’origine.
Il permet aux étudiants d’élaborer en accord avec les enseignants de l’université d’origine et ceux de l’université
d’accueil les programmes de cours à suivre dans l’université d’accueil en vue de l’obtention du diplôme de
l’université d’origine.
Les unités de crédits (credit units) du système ECTS reflètent la quantité de travail que chaque cours nécessite
relativement à la quantité totale de travail pour l’obtention du diplôme. La quantité totale de travail englobe tout ce
qui fait partie intégrante du cursus, soit les heures de cours, les travaux dirigés et pratiques, le travail personnel, les
projets tutorés, la réalisation d’un mémoire, les stages en entreprises, etc.
Une année totale représente 60 crédits, un semestre 30 crédits. Pour convertir chaque enseignement d’une année
d’études complète en unités de crédits ECTS, il suffit de diviser ce montant total de 60 crédits par le poids relatif de
l’enseignement considéré.
60 crédits ECTS représentent une année d’études, 30 crédits un semestre complet. Des crédits sont également
attribués pour des stages ou des mémoires d’études effectués dans le cadre du programme d’études.
Pour le second semestre, vous devez obtenir 22 crédits ECTS pour les cours suivis dans l’université partenaire et 8
crédits qui valideront le stage obligatoire.

ADMISSION EN SECONDE ANNÉE DU MASTER MCI
L’admission en M2 est conditionnée par les résultats obtenus en M1 et à l’obtention de l’ensemble des crédits ECTS.

Messagerie électronique
L'université de Nantes attribue à tous ses étudiants une adresse
e-mail valable pendant toute la durée de leurs études
(prénom.nom@etu.univ-nantes.fr). C'est votre adresse de
référence à utiliser pour les échanges avec vos enseignants et
l'administration de l'université. Les intervenants utiliseront aussi
cette adresse qui leur permet d’envoyer des messages à tous les
étudiants via les listes de diffusion. Il est donc impératif que vous
consultiez très régulièrement votre messagerie électronique
accessible par l’intranet de l’Université. Il ne sera pas répondu
aux messages envoyés à partir de votre messagerie privée.
Vous pouvez consulter les emplois du temps à l’adresse suivante :
http://www.edt-langues.univ-nantes.fr

