[NOUVEAU]
Master 2 Médiation, sciences et innovation en société
Public concerné/conditions d’accès
Le parcours Master2 Médiation, sciences techniques et innovation en société est un parcours du
master du Cnam MR059 en Sciences humaines et sociales, mention Information, communication,
intitulé Transition numérique et innovation collaborative.
Les auditeurs accèdent au M2 après suivi du M1 commun, ou sur dossier venant d’un autre M1 ou
d’une formation scientifique et technique de haut niveau, auquel cas les prérequis demandés sont
les suivants :
- Un M1 dans le domaine de l’analyse des rapports Sciences Techniques et Société (sociohistoire des sciences et techniques, Science & technology studies, etc.) : Master TPTI
Université Paris 1/Cnam ou master EHESS (histoire et sociologie des Sciences, par
exemple) ;
- Ou un M1 du domaine de l’Information-Communication, avec une orientation en
médiation ;
- Une formation d’ingénieur ou master/doctorale en sciences ;
- Les futurs auditeurs devront suivre le cas échéant les UEs RTC210/RTC211/RTC212
permettant une bonne intégration dans le M2 (ces UEs sont par ailleurs constitutives du
certificat CC94 Construction d'une opération de culture scientifique et technique)
Objectifs de la formation
Ce parcours de M2 vise à former des professionnels pour répondre à la demande croissante
d'organisation d'opérations de communication, de médiation, de valorisation ou d'animation de
débats sur la production des sciences, des techniques et des innovations. Les auditeurs seront dotés
de compétences très polyvalentes leur permettant de saisir les enjeux, les évolutions récentes, et les
demandes émanant tant des institutions traditionnelles (Musées - centres de culture scientifique,
technique et industrielle - lieux de mémoire et du patrimoine - centres d'interprétation), des milieux
scolaires et de la formation, que des instances de production des connaissances et de l'innovation
(universités - organismes de recherche - laboratoires), des acteurs de la société civile (associations et
organisations professionnelles), du monde de l'entreprise.
Réunions d’information
- Mardi 15 juin 2021 à 17h (réunion Teams)
- Mercredi 15 septembre 2021 à 17h (réunion Teams)
Programme de la réunion d’information
• Introduction - Présentation du Cnam et de l'équipe pédagogique Innovation
• Présentation du Master 2
• Programme détaillé des enseignements
• Candidatures et dossier d'inscription
• Documents à télécharger (prochainement) :
o Lien vers le contenu de la formation : lien bédéo MR05903A
o plaquette d’info
o dossier de candidature M2
o fiche information inscription élève M2
o plan de formation M2

Contacts

Responsables de la formation : Loïc Petitgirard & Jean-Claude Ruano-Borbalan
Référent : Loïc PETITGIRARD, loic.petitgirard@lecnam.net
Contact national : cecile.dubroca@lecnam.net - 01 58 80 87 37
Cnam – 2 rue conté – 75003 Paris

