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Master 1 : HPDS « Sciences et connaissance : dispositifs, représentations et
communication »
Ce Master 1 articule une série de cours provenant de différentes disciplines représentées à l’École
Normale Supérieure de Lyon : sciences de l’information et de la communication, philosophie et
histoire des sciences, sociologie, sciences du langage. Cette formation donne des outils d’analyse et
de compréhension des dispositifs d’élaboration et de communication de la connaissance dans la
société. Les savoirs abordés sont aussi bien scientifiques que liés au champ culturel (musées,
bibliothèques, images et médias). Ce Master 1 constitue une introduction à la spécialité recherche
des Masters 2. Ce master est ouvert aux étudiants issus de licences (toute licence en lettres, langues,
sciences sociales et humaines, ou en sciences de la nature), aux normaliens intéressés par les sciences
de l’information et de la communication, et aux pensionnaires scientifiques étrangers et auditeurs.
Semestre 7
UE1A - Cours obligatoires (25 ECTS)
- Introduction aux théories de la communication (5 ECTS)
- Introduction aux théories du signe : sémiologie et sémiotique (5 ECTS)
- Philosophie des sciences humaines (5 ECTS)
- Introduction à l'épistémologie et à l'histoire des sciences 1 (5 ECTS)
- Anglais : Lecture et expression écrite universitaire pour non spécialistes (5 ECTS)
UE1B - Cours optionnels (5 ECTS)
Au choix :
- Sociologie de la culture et de la réception (5 ECTS)
- Sociologie des productions symboliques : le cas de la littérature (5 ECTS)
- Sociolinguistique (5 ECTS)
- Langue vivante 2 : initiation (5 ECTS)
- Formations technologiques du Centre d'ingénierie Documentaire (2,5 ECTS)
Semestre 8
UE2A - Cours obligatoires (25 ECTS)
- Publics en musées et bibliothèques : approche communicationnelle (5 ECTS)
- L'image et les médias : approche communicationnelle (5 ECTS)
- Anglais : Lecture et expression écrite universitaire pour non spécialistes (suite du cours
d’anglais du semestre 7, 5 ECTS)
- Initiation à la recherche : rédaction d'un mémoire (notice bibliographique
problématisée, 10 ECTS)
UE2B - Cours optionnels (5 ECTS)
- Langue vivante 2 (5 ECTS)
- Sociologie de la culture et de la réception (5 ECTS)
- Sociologie des productions symboliques : le cas de la littérature (5 ECTS)
- Formations technologiques du Centre d'ingénierie Documentaire (2,5 ECTS)

