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Master sciences humaines et
sociales mention humanités
numériques
AF_49304 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Public sans emploi
Tout public
Pré-requis : Recrutement sur niveau M1 (ou équivalent) et sur la base d'un
dossier de candidature.
Niveau d'entrée : Bac +3/4
Niveau de sortie : Bac +5 et plus
Validation : Master sciences humaines et sociales mention humanités
numériques
Objectifs : Cette formation intéressera des étudiants cherchant à compléter
leur formation initiale par l'acquisition de compétences théoriques,
analytiques et pratiques, précieuses autant pour la vie
professionnelle que pour la conception et la mise en oeuvre d'une
recherche universitaire novatrice ou d'un projet de création
numérique dans les domaines littéraire et artistique.
Elle s'adresse tout particulièrement à des étudiants déjà
détenteurs d'un Master dans un de ces champs disciplinaires, ou...
Description : Parcours :
- création et édition numériques
- écriture, littérature et livre numérique
- gestion stratégique de l'information
- numériques : enjeux et technologies
En savoir plus : https://www.univ-paris8.fr/-Domaine-sciences-humaines-et-socialesDomaine : communication information (46354), écriture multimédia (46202),
multimédia (46262), sciences humaines (14254)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 15/09/2019 au 31/07/2021
SE_375042

Lieu de session :
Université Paris 8 - direction formation - formation continue, alternance, VAE
2 Rue de la Liberté
93200 Saint-Denis
01 49 40 70 70
info-df@univ-paris8.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : Entre 1000 et 1200 h en Cours du jour ; Entre 1000 et 1200 h
en Entreprise
20 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier
Commentaire modalités : Une lettre de motivation détaillée et un CV.

Organisme de formation
Université Paris VIII Paris Vincennes - service commun formation continue (scufc)
2 Rue de la Liberté
93200 Saint-Denis
01 49 40 70 70
http://www.fp.univ-paris8.fr/
info-df@univ-paris8.fr
M. POUESSEL Lucie
Directeur
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