
Au sein de l’UFR LLSH de l’Université 
Savoie Mont Blanc, le département 
Communication - Hypermédia, propose une 
Licence information  - communication, un 
Master création numérique et un Doctorat 
en sciences de l’information et de la 
communication.

L’IMAGE EST UNE EXPÉRIENCE,

VENEZ LA VIVRE !

http://www.llsh.univ-savoie.fr
https://www.univ-smb.fr
https://www.univ-smb.fr
http://www.llsh.univ-savoie.fr/web/168-communication-hypermedia.php
http://www.llsh.univ-savoie.fr/web/168-communication-hypermedia.php
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-information-communication-l1-l2-l3-program-licence-infocom.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-creation-numerique-m1-m2-program-creation-numerique.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/doctorat-YA/arts-lettres-langues-ALL/doctorat-program-doctorat.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/doctorat-YA/arts-lettres-langues-ALL/doctorat-program-doctorat.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/doctorat-YA/arts-lettres-langues-ALL/doctorat-program-doctorat.html


Équipe pÉdagogique

La spécialisation des membres du département repose sur quatre domaines : étude des espaces et des contextes, scénarisation 
et développement de dispositifs intéractifs, analyse des usages et de la place du corps dans l’expérience utilisateur, 
conceptualisation et approche critique des réseaux.

Une première année commune divisée en périodes d’enseignement autour de projets pratiques et de partenariats. Les cours 
s’organisent autour de chaque projet :
- Semaine d’intégration : mise à niveau technologies et théories des arts et de la communication.
- GIFF (Geneva International Film Festival - http://www.giff.ch) : visite et production de dispositifs hypermédias à partir des 
analyses d’œuvres présentées lors du festival.
- Workshop Chambéry : adossé à un atelier Idefi-creatic (Paris 8 - http://idefi-creatic.net/fr), création de dispositifs 
connectés pour la valorisation du patrimoine.
- Élaboration d’une problématique de recherche.

Licence information-communication 

Sur trois ans, des enseignements théoriques 
et pratiques dans cinq grands domaines 
pédagogiques complémentaires sont 
proposés : culture de l’image et des arts, culture 
des médias et de la communication, digital 
humanities, dispositif hypermédia, création 
numérique, international. 

master crÉation numÉrique 

Les enseignements dispensés permettent 
de travailler dans l’économie digitale et 
l’image numérique, secteurs marqués par les 
transformations constantes des réseaux sociaux, 
d’Internet et des technologies associées.

doctorat en sciences de L’information 
et de La communication

Accompagné.e.s et formé.e.s en anthropologie 
visuelle et à la méthodologie recherche-création, 
les doctorant.e.s s’inscrivent dans les domaines 
de l’analyse des usages, des technologies 
émergentes et des arts numériques.

Un semestre à l’international : laboratoire de 
recherche, études avec double diplômes ou 
stage en entreprise.

Un semestre, en anglais, recherche 
et professionnalisation axé sur des 
méthodologies en anthropologie visuelle et 
recherche-création pour aboutir à un mémoire.

Parcours en alternance : créations de contenus 
et scénarisation de dispositifs multi écrans et 
d’espaces interactifs.

compÉtences visÉes : 

- Concevoir et déployer l’interactivité de l’information à l’aide d’outils technologiques et d’une culture de l’image - À partir 
de l’analyse des contextes et des usages, scénariser et designer des dispositifs numériques intégrant objets connectés, 
espaces intelligents et des technologies innovantes - Adopter une posture critique des enjeux culturels et sociaux  à partir 
des humanités numériques.

- Développer une expertise internationale au service d’une 
dynamique de projets intégrant la maitrise d’une langue 
étrangère et les spécificités culturelles des pratiques 
digitales.

- Développer une expertise en entreprise au service d'une 
dynamique de projet anticipant ses besoins technologiques.

master 2

master 1

http://www.giff.ch/2017/site/fr/le-festival
http://idefi-creatic.net/fr/


mÉtiers prÉparÉs
Concepteur.trice de dispositifs audiovisuels et hypermédias
Designer.euse d’interaction et d’interface
Designer.euse d’expérience utilisateur
Game designer.euse 
Designer.euse d’espaces et d’objets connectés 
Chargé.e de projet innovation
Scénariste de dispositif interactif
Designer.euse pédagogique 
Créateur.trice de réseaux et Community Manager
Chargé.e de projet digital
Chargé.e de projet R&D
Data architecte 
Data visualisateur.trice  

secteurs
Culture, art et patrimoine
Entreprise et communication digitale
Recherche et développement
Jeux vidéos
e-sport
Industries créatives

contact
Carole Brandon : directeure du département Communication-Hypermédia, responsable M2 2ID

Jacques Ibanez-Bueno : responsable de la mention master, responsable M2 HEI
Marc Veyrat : responsable M1

www.univ-smb.fr 

Image de couverture : In the eyes of the animal, studio Marshallow laser feast - Festival International du Film de Genève, 2016.
Crédits photos : Renaud de Saint Vaast.
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CIEREC
Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de 
Recherches 


