Théorie de la communication et de l’information

Descriptif
Le cours dresse un panorama général des approches théoriques
de la communication et des champs d’études qui y sont associés.
Il s’intéresse aux principaux modèles existants, en s’arrêtant
particulièrement sur les personnalités chercheuses et le contexte
historique qui leur sont inhérents. Divisé en trois blocs thématiques, le
semestre s’arrête sur les différentes approches de la communication
développées de 1940 à nos jours, en identifiant leurs apports,
leurs similarités et leurs critiques. Si le cours s’inscrit, comme son
intitulé le précise, dans une démarche théorique, il est néanmoins
ponctué d’exercices de mises en situation permettant aux élèves de
transformer ces acquis conceptuels en outils concrets et utiles dans
leur avenir professionnel et dans leur compréhension des phénomènes
de communication.

En bref
Crédits ECTS : 2.0
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Cours magistral
Année : 4 | Quatrième année
Mode de validation : Examen terminal
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