
Histoire des médias

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais, Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4H5HI12P

Présentation

Cet enseignement articule une histoire générale des 

différents médias (presse, radio, télévision, Internet) et 

du journalisme en relation avec le contexte social et 

politique, des origines à nos jours, avec l’apprentissage 

d’une lecture de l’actualité au prisme de l’histoire et 

des différents médias. Il interroge la notion d’opinion, 

individuelle ou publique et explore les relations 

réciproques entre médias et opinions, d’une part, entre 

médias et événements, d’autre part. Cet enseignement 

est adapté à la « question d’actualité » des concours 

administratifs.

 

Travail attendu des étudiants :

* Les étudiants préparent chaque semaine un travail 

d’actualité, qu’ils remettent à l’écrit. Un ou deux de ces 

travaux est présenté à l’oral.

* En fin de semestre, les étudiants remettent un essai 

de 20 000 caractères environ (espaces compris, 

hors annexes) sur un sujet de leur choix, validé avec 

l’enseignant, articulant actualité et histoire.

Objectifs

Préparation aux épreuves d’entrée aux écoles de 

journalisme et de communication, aux IEP de province et 

aux questions d’actualité des concours.

Évaluation

* Régime standard session 1 : Contrôle continu, avec un 

travail rendu par semaine et la remise d’un essai final.

 

* Session 2 dite de rattrapage : Epreuve sur table sur un 

dossier d’actualité : analyse et synthèse (3 heures).

Compétences visées

* Identifier le processus de production, de diffusion et de 

valorisation des informations.

* Mobiliser une intelligence critique pour évaluer 

la qualité d’une information et la relier à des 

enjeux contemporains, décrypter ce que recouvre 

« l’actualité ».

* Utiliser les outils spécifiques développés par les 

historiens pour l’étude des sources en vue de l’analyse 

de l’information;

* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique 

diverses ressources pour documenter un sujet et 

synthétiser ces données en vue de la rédaction d’un 

compte rendu ou d’une note de synthèse

* Caractériser et valoriser son identité, ses compétences 

et son projet professionnel.
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Ressources pédagogiques

Documentation et cours sur l’ENT (espace Cours en 

Ligne)

Contact(s)
> Patrice Baubeau

Responsable pédagogique

pbaubeau@parisnanterre.fr
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