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Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA3 Obl.

Langue français
Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

70

Résumé

Ce cours souhaite proposer une introduction à l'histoire des phénomènes médiatiques et de leurs implications dans la
société occidentale du XIXe au XXIe siècle. Il fournit les compétences nécessaires pour comprendre des phénomènes
actuels en remontant à leurs origines.

Contenu

Ce cours, organisé sous la forme d’un séminaire (privilégiant donc l’échange et la discussion), se propose comme une
introduction à l’histoire des médias. Chaque étudiant se verra proposé un objet médiatique (affiche, comics, émission de
radio ou de télévision, site internet, etc.) qu’il s’agira d’analyser et de remettre en perspective historique. Des cours
introductifs, ainsi qu’une bibliographie sélective étroitement liée aux thèmes privilégiés, seront proposés aux étudiants
afin de guider leur recherche. Celle-ci fera l’objet d'un bref dossier (2-3) pages et d’une présentation orale suivi d’une
discussion collective.

Mots-clés

• médias de masse

• culture médiatique

• intermédialité

POLY-perspective :

• perspective interdisciplinaire

• perspective globale

https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Contextualiser les évolutions médiatiques

• Analyser un objet médiatique

• Exploiter la litterature secondaire

• Argumenter en utilisant des concepts appropriés

• Discuter les resultats d'une recherche

Compétences transversales
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• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

Méthode d'enseignement

Cours d'introduction ex cathedra.
Discussions et présentations par groupes.

Travail attendu

Participation au cours, preparation d'un bref dossier (2-3 pages) et d'une présentation orale.

Méthode d'évaluation

La présentation et le dossier seront l'objet d'une évaluation

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Non
Forum électronique Oui

Ressources

Bibliographie
La bibliographie sera distribuée en début de semestre

Références suggérées par la bibliothèque

• Les médias en Suisse / Gianni Haver, Mix & Remix
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782606014186

