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Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Communication culturelle
- TD

TD

10h

Communication culturelle
- APP

Situation de simulation
(en face-à-face
pédagogique) - TD

10h

Syllabus
Partie 1 : Retour théorique sur les différentes définitions de
la notion de culture

Description

1) L'approche culturelle d'Edward T. Hall.
Préparer les étudiants en tant que futurs chargés de
communication à bien mieux cerner les différences culturelles
notamment dans les échanges entre internautes en
analysant différentes problématiques issues de plusieurs
sujets (stratégies de communication des entreprises
multinationales, communication de patrimoines culturels,
l’influence culturelle des plates-formes de la VOD, adaptation
culturelle des deux Musées du Louvre). Fournir aux
étudiants les bases pour élaborer un plan de communication
d’entreprise adaptée aux différences culturelles locales et
de principales méthodes appliquées par les professionnels.
Préparer les étudiants à appliquer une gestion de crises
adaptée aux différents contextes culturels, à conduire des
actions de médiation et à mettre divers projets culturels sur
pied

2) Le courant des cultural studies
Partie 2 : Les signes culturels et la rhétorique de l’image
Partie 3 : Aspects culturels dans la communication des crises.
Partie 4 : Quatre thématiques pour les exposés des étudiants

Compétences visées
BC3-6 : Analyser les résultats d'une étude économique/
gestion
SBA6 : Identifier le processus de production, de diffusion et
de valorisation des savoirs
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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