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MASTER 2 AIGEME IEF APPLICATIONS
INFORMATIQUES : GESTION, ÉDUCATION
AUX MÉDIAS, E-FORMATION - PARCOURS
INGÉNIERIE DE L'E-FORMATION
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La spécialité du Master AIGEME (Applications Informatiques :
Gestion, éducation aux médias, E-formation), M2, Parcours
Ingénierie de l'E-formation, est conçue comme une démarche
professionnalisante adossée à la Recherche.

Objectifs

La formation AIGEME vise à valoriser, par un enseignement
informatique pédagogiquement adapté, les compétences
d'étudiants formés en Sciences humaines pour les préparer à
des emplois métiers liés au multimédia, à la Formation Ouverte
et A Distance et tout spécialement à l'intermédiation entre les
informaticiens et les utilisateurs dans le domaine de l'eFormation
institutionnelle ou en entreprise.

Les étudiants formés devront être capables, en relation avec
les spécialistes des contenus enseignés, de concevoir et de
développer des supports d'enseignement, d'administration des
cours, d'évaluation des apprenants, de mise en relation des
individus et des applications pédagogiques adaptées au contexte
professionnel.

Dans le cadre du stage ou de l'apprentissage, ils devront
également intégrer leurs missions dans le système d'information
de l'entreprise ou de l'institution. Ils seront amenés à former les
prescripteurs et le public en contexte et les aider à maîtriser

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en alternance

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français et anglais

Stage : Obligatoire (150 à
300 heures)

En savoir plus
La formation

http://www.univ-paris3.fr/master-2-aigeme-iem-br-applications-informatiques-gestion-education-aux-medias-e-formation-br-i-parcours-ingenierie-de-l-education-aux-medias-i-2014-2015--270366.kjsp?RH=1264416977755
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l'information dont ils auront besoin sur tous types de support en
ligne ou hors ligne.

Insertion professionnelle

* chef de projet eLearning
* concepteur/rédacteur FOAD,
* tuteur en ligne
* ingénieur d’études
* enseignant eLearning
* responsable d’un centre de ressources multimédia

Composante

Paris : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Lieu(x) de la formation

Paris

Contact(s) administratif(s)

cecile.demiranda@univ-paris3.fr


