
Atelier Webdocumentaire EMAD

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H7EM005

Présentation

Autour de l’ethnomusicologie appliquée et de la 

recherche-action, ce cours poursuit l’atelier commencé 

en L3, sur la création de projets multimédia en ligne 

(webdocumentaire, visite virtuelle), à destination d’un 

public non-académique. Il vise la réalisation de projets 

collaboratifs pensés sur plusieurs années. Il implique 

recherche documentaire et scénarisation, écriture, parfois 

tournage et montage et prend en considération les 

questions éthiques et techniques (open source, open 

data, FAIR) inspirées par les humanités numériques. Ce 

cours s’appuie sur une étroite collaboration avec le LESC-

CREM CNRS ; il fait partie du projet Immersions, soutenu 

par le Labex Les passés dans le présent.

Objectifs

Maîtriser les difficultés et les enjeux de la vulgarisation 

scientifique.

Maîtriser le maniement de la caméra et s’initier au 

montage.

Contribuer collectivement à la réalisation de projets 

multimedia en ligne.

Évaluation

Participation à l’atelier et aux séances hors les murs, 

rendu des travaux demandés.

Compétences visées

Travail d’équipe. Scénarisation et écriture scientifique 

destinée à un large public. Maniement de la caméra. Base 

de montage vidéo. Collaboration avec le milieu de la 

recherche : chercheurs et ingénieurs.
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