
Sémiotique du packaging

Composante
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Volume horaire
30h

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Le cours Sémiotique du packaging propose d’aborder la problématique du packaging dans une perspective stratégique et créative. 

Il vise à former les étudiants aux études sémiotiques dans le contexte de conception du packaging.

Il s’agira notamment de comprendre comment le design volume engage une réflexion stratégique où le packaging, structure de 

signification, convoque un ensemble de signes (plastiques, graphiques et textuels) afin de construire un discours sur le produit 

et transmettre les valeurs de la marque.

Heures d'enseignement

Sémiotique du packaging - CM CM 30h

Programme détaillé

Le cours est articulé par les concepts-clefs suivants :

Le signe – Signifiant / Signifié – Plan de l’expression / Plan du contenu
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Dispositif énonciatif

Identité de marque (valeur sémiotique)

Le schéma narratif

Le carré sémiotique

Le parcours génératif de la signification

Eléments de sémantique interprétative

Compétences visées

Evaluer la communication des marques de l'entreprise en vue de proposer des recommandations stratégiques adéquates à une 

problématique

Conduire une analyse sémiotique d'une marque

Appréhender les enjeux sémiotiques de la stratégie de communication
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Angoulême

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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