Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation

Lieu d’enseignement
ESPE Aix en Provence
Université de Sherbrooke (Québec)

DEVENIR
Rédacteur professionnel

Dépôt des candidatures
Inscriptions à partir de mai 2014.

ÉTUDES

http://espe.univ-amu.fr

Mention Pratiques et ingénierie de la formation
Parcours Rédacteur professionnel

Ù

Le parcours rédacteur professionnel est une formation unique dans
la région PACA. Il s’inscrit dans une dimension internationale en
partenariat avec le Québec, où siège
la société québécoise de la rédaction professionnelle. Il s’agit de
développer une activité professionnelle, consistant à produire un travail
d’écriture en fonction de critères déterminés par une organisation
cliente, et à l’aide de ressources informationnelles appropriées
(documentation, entrevue, etc.).

Prérequis obligatoires
- Licence préférence lettres,
langues et sciences humaines.
- Étudiants étrangers : Campus France
ou service formation de l’ESPE :
nathalie.martin@univ-amu.fr

Frais d’inscription
Droits universitaires nationaux
(2013 : 259,10 euros).

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux titulaires d’une licence ou d’un master, aux
étudiants étrangers, et aux personnes en réorientation professionnelle.
Elle est particulièrement destinée à des étudiants ayant une licence de
droit, de lettres ou de sciences humaines.

Fiche de

FORMATION

Arts, Lettres, Langues - Sciences humaines et sociales - Droit, Économie, Gestion - Santé - Sciences et technologie

FORME DE L’ENSEIGNEMENT
Le Master se déroule sur deux années et est organisé en quatre
semestres, sur la base d’un volume de 15 UE (468 heures de formation
hors stage).
Le stage en deuxième année de master (S4) se déroule à l’Université de
Sherbrooke (Québec).
Le parcours se décline également intégralement à distance.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
- Fondements théoriques de l’information, documentation,
communication et connaissance des outils de rédaction et de diffusion.
- Capacités d’écriture rapide et de maintenance de pages Web,
apprentissage d’écriture SPIP.
- Méthode du résumé et de la synthèse de documents sur différents
supports (écrits, visuels et numériques).
- Capacités de recherche universitaire.
- Capacités argumentatives à l’oral et à l’écrit.

PRINCIPALES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
L’acquisition des connaissances et des compétences est appréciée par
un contrôle continu et régulier intégral de toutes les UE de tous les
parcours (CCI).
En master 1, les semestres se compensent entre eux pour la validation
de l’année et l’évaluation des connaissances est effectuée sur une
session unique.
En Master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des
connaissances est effectuée sur une session unique.
L’évaluation des stages est intégrée à des UE à chaque semestre.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants titulaires de ce master pourront postuler à un doctorat
dans le champ de la rédactologie et des sciences de la communication.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce parcours débouche sur une activité libérale de rédacteurs
professionnels en lien avec des entreprises ou une activité salariée
au sein d’une entreprise. Il ouvre également au métier de chercheur.

RENSEIGNEMENTS
ESPE - Aix-Marseille Université
Service de la formation
32, rue Eugène Cas
13248 Marseille CEDEX 04
04 13 55 22 86
kahina.amelou@univ-amu.fr
04 13 55 22 77
fahiacene.khaled@univ-amu.fr

