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Master 2 : HPDS « Sciences de la communication »
Le parcours "Sciences de la communication" constitue une introduction à la recherche. Il développe
des compétences de recherche sur les relations entre connaissance, communication, culture et
société et sur leurs évolutions historiques. Ces recherches peuvent porter sur des thèmes tels que la
vulgarisation dans les médias, les musées, les bibliothèques, les publics de ces institutions, ou tout
type de discours ou de pratique lié à la circulation des savoirs dans la société. Les savoirs et pratiques
visés ne concernent pas uniquement ceux des sciences de la nature : nous invitons à une réflexion sur
l’ensemble des processus de communication des savoirs sociaux, y compris les savoirs des sciences
humaines et sociales, que ces savoirs proviennent de la sphère académique ou non.
Ce Master 2 Recherche s’inscrit dans la thématique des travaux menés dans l’équipe
« Communication, Culture et société » (voir : http://c2so.ens-lsh.fr) du Centre Norbert Elias (UMR
8562) et prolonge le Master 1 « Sciences et connaissances ». Il est cohabilité par l’ENS de Lyon,
l’Université Lyon 1 et l’Université Montpellier 2.

Semestre 9
UE3A - Cours obligatoires (15 ECTS)
- Sciences de la communication : histoire, concepts et démarches (4 ECTS)
- Muséologie générale : patrimoine, médiation et communication (3 ECTS)
- Sciences et communication sur internet (3 ECTS)
- English for the Social & Human Sciences (5 ECTS)
UE3B - (15 ECTS)
- Les processus de communication : aspects ethnologiques et sémiotiques (5 ECTS)
- Dispositifs, pratiques et publics de la culture et du savoir (4 ECTS)
- Terrains et corpus : pratique de l’enquête en sciences de la communication en
sciences de la communication (4 ECTS)
- Documentation et bibliographie (2 ECTS)
Semestre 10
UE4A – Mémoire de recherche (25 ECTS)
UE4B- (5 ECTS), au choix
- Épistémologie des sciences sociales (5 ECTS)
- Toute UE d'ouverture du master HPDS (cours dispensés à Lyon 1 ou Montpellier 2)

