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Dans le cadre du master 
information et communica-
tion de la faculté des lettres 
et des sciences humaines de 
l’Université Saint-Joseph, des 
forums spécialisés sur les nou-
veaux moyens d’information 
et de communication seront 
relancés dans le courant de la 
nouvelle année universitaire, 
qui débute le 15 septembre. 

Le directeur du master en 
question, le professeur Pascal 
Monin, a souligné dans ce 
cadre que la relance de ces fo-
rums vise à permettre aux étu-
diants inscrits à ce master de 
bénéficier de l’expérience et de 
l’expertise de professionnels 
ayant travaillé sur des thèmes 
d’une brûlante actualité dans 
le contexte présent, tels que 
l’utilisation des réseaux so-
ciaux et des sites web dans la 
propagande des groupes ter-
roristes ou aussi l’impact que 
les réseaux sociaux ont eu sur 
la communication des grandes 
entreprises. 

Le professeur Monin a rap-
pelé sur ce plan que le master 
info. com. de la faculté des 
lettres de l’USJ fonctionne en 
relation avec la Celsa (École 
des hautes études en sciences 
de l’information et de la com-
munication) de l’Université 
Paris-Sorbonne avec laquelle 
une convention a été signée, 
et avec l’Acpo (l’Association 
française Actualités, Com-
munication, Proche-Orient) 
qui regroupe des journalistes 
et des professionnels français 
de la communication. Ces 
journalistes et professionnels 
viennent de grands médias 
et entreprises de presse en 
France (TF1, France 3, Le 
Monde, Europe 1, M6, Ma-
rianne, La Vie, Le Point, RFI, 
Les Cahiers de l’Orient...).

« Grâce à cette coopération 
avec des organismes français 
spécialisés, a ajouté le profes-
seur Monin, l’enseignement 
assuré dans le cadre de ce 
master, qui s’étale sur trois se-
mestres, est centré sur l’impact 
des nouvelles technologies, sur 
le web, les réseaux sociaux, sur 
la pratique de la communica-
tion des entreprises, des ins-
titutions et des organisations. 
En outre, durant la formation, 
des séminaires, des confé-
rences et des tables rondes sont 
organisés autour des thèmes 

de l’actualité, en présence 
des personnalités du monde 
des médias, des personnalités 
étrangères et des profession-
nels des médias. » 

Notons que l’accès au mas-
ter est ouvert à toute personne 
détenant un bac + 3 ou un 
diplôme équivalent (licence) 
en sociologie, anthropologie, 
psychologie, droit, écono-
mie, gestion des entreprises, 
sciences politiques, hstoire, 
géographie, information et 
documentation, communica-
tion ou autre...
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