
 

                                                                                         
Master MEEF – Mention 4 – Parcours Rédacteur Professionnel  
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Profil attendu du diplômé en termes de Compétences - Compétences Mention : CM    

    
CM 1 : Prendre en compte des éléments réglementaires et institutionnels de l’environnement professionnel en lien avec les 
responsabilités attachées à la fonction      
CM 2 : Mobiliser des compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant la transmission, l’implication et la 
coopération au sein de la communauté éducative et de son environnement      

 CM 3 : Maîtriser des contenus et leurs domaines d’application        
 CM 4 : Développer des ressources documentaires adaptées à des publics divers       
 CM 5 : Etre force de proposition depuis la conception jusqu’à la réalisation d’ingénieries     

CM 6 : Piloter un projet de formation       
 CM 7 : Mobiliser les compétences d’organisation, de gestion de ressources, de veille documentaire et d’actualisation  

CM 8 : Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 
CM 9 : Analyser et adapter sa pratique professionnelle en tenant compte des évolutions du métier, de l’environnement de travail 
et des évolutions de la recherche  
CM 10 : Maîtriser la langue française 
CM 11 : Maîtriser une langue étrangère au niveau B2  
    

Compétences attendues des étudiants au terme du parcours - Compétences Parcours : RP   
     

RP 1 : Maîtriser l’intégralité du processus d’écriture (compréhension des enjeux de la mission, recherche documentaire, 
planification, rédaction, révision)  
RP 2 : Maîtriser des connaissances dans le domaine des sciences de l’écrit (rhétorique, linguistique textuelle ; pragmatique, 
poétique, sciences de l’information) pour effectuer des choix rédactionnels explicites    
RP 3 : Maîtriser des outils et des techniques adaptables à un large éventail de situations d’écriture 
RP 4 : Maîtriser l’architecture de l’information et la gestion des hypertextes pour proposer du contenu rédactionnel adapté au 

support numérique  
RP 5 : Utiliser des logiciels et des applications de traitement de texte, de présentation, ainsi que les systèmes de gestion du 
contenu 
RP 6 : Maîtriser l’argumentation à l’oral et à l’écrit   
 
 
 
 

 

Intitulé et contenus  
Volume 

horaire 
ECTS 

Compétences attendues (Cf. liste 

ci-dessus) | Niveau attendu 

    

RPF4AE - Master 1 MEEF - Parcours rédacteur professionnel  348H 60  

RPFASAEA - Semestre 1 192h 30  

RPFAU09A - UE 11 : Construction de l’identité professionnelle 1 

 
 Le cours vise à déterminer les contours du métier de rédacteur professionnel grâce à des éclairages divers : conférences, mandats fictifs ou réels, expérimentation 

d’ethos variés, témoignages de professionnels. Cette acculturation au métier s’opère au long cours, durant les trois premiers semestres du master (UE 11, 21, 31, 41) 

48h 6 

R4CMD01A-CM 1 
R4CMD05A-CM 5 
R4RPD01A-RP 1 
R4RPD03A-RP 3 

R4RPD05A-RP 5 

| Débutant 
| Débutant 

| Débutant 

| Débutant 

| Débutant 

RPFAU10A – UE 12 : Poétique et rhétorique 1   

 
 Partant de l’idée qu'il existe, au sein des productions discursives, un continuum entre les écrits à visée esthétique et les écrits plus fonctionnels, il s’agit de permettre 

aux étudiants d’appréhender leurs propres écrits à la lumière des catégories de la poétique et de la rhétorique 
 Au premier semestre, les notions de genre, de registre et d’adaptation sont interrogées dans une perspective historique, théorique et applicative 

36h 6 

R4CMD01B-CM 1 
R4RPD01B-RP 1 
R4RPD02A-RP 2 

R4RPD06A-RP 6 

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant 

RPFAU11A – UE 13 : Linguistique textuelle 

 
 Le texte est appréhendé dans le domaine de la linguistique textuelle et est posé comme un ensemble organisé et cohérent. Les différentes unités textuelles et les 

outils de la cohérence textuelle (progression thématique, phénomène de reprise, phénomène de connexité) sont travaillés grâce à des éclairages théoriques 

36h 6 

R4CMD03F-CM 3 
R4RPD01C-RP 1 
R4RPD02B-RP 2 
R4RPD06B-RP 6 

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant 

RPFAU12A – UE 14 : Ecriture technique 1  

 
 L’automatisation du geste d’écriture professionnelle de haut niveau est mise en pratique par l’intermédiaire de deux processus de réduction de texte : le résumé et la 

note de synthèse  

 Le résumé permet d'exprimer une pensée précise et complexe à partir d'un texte déjà là. Il faut produire une texte bref articulé autour de deux ou trois idées. Les 

habiletés développées sur un texte court seront réinvesties dans des textes plus longs lors des exercices de la note de synthèse 
 La note de synthèse consiste à trier des éléments de connaissance sur un thème et à réaliser un texte long répondant à la visée d'un mandataire 

36h 6 

R4CMD03G-CM 3 
R4RPD01D-RP 1 
R4RPD03B-RP 3 
R4RPD05B-RP 5 

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant 

RPFAU13A – UE 15 : Veille informationnelle   

 
 La veille informationnelle, de la collecte à la diffusion, nécessite de traiter et d'analyser les procédures et les informations proprement dites. L'objectif est de permettre aux 

étudiants de : 
o définir les besoins, planifier et organiser sa veille informationnelle 
o définir les sources à surveiller (manuellement et automatiquement) 

 • collecter, analyser, traiter et diffuser l'information 

36h 6 

R4CMD01C-CM 1 
R4CMD04A-CM 4 
R4RPD03C-RP 3 
R4RPD04A-RP 4 

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant  

| Débutant 

RPFBSAEA - Semestre 2 156h 30  

RPFBU08A - UE 21 : Construction de l’identité professionnelle 2 

 
 Le cours vise à déterminer les contours du métier de rédacteur professionnel grâce à des éclairages divers : conférences, mandats fictifs ou réels, expérimentation 

d’ethos variés, témoignages de professionnels. Cette acculturation au métier s’opère au long cours, durant les trois premiers semestres du master (UE 11, 21, 31, 41) 

48h  8 

R4CMI02A-CM 2 
R4CMD05B-CM 5 
R4RPI01A-RP 1 
R4RPI03A-RP 3 

R4RPI05A-RP 5 

| Intermédiaire  

| Débutant  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

RPFBU09A – UE 22 : Poétique et rhétorique 2  

 36h 8 
R4CMI03D-CM 3 

R4RPI01B-RP 1 
R4RPI02A-RP 2 

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  



 

                                                                                         
 Partant de l’idée qu'il existe, au sein des productions discursives, un continuum entre les écrits à visée esthétique et les écrits plus fonctionnels, il s’agit de permettre 

aux étudiants d’appréhender leurs propres écrits à la lumière des catégories de la poétique et de la rhétorique  
R4RPI06A-RP 6 | Intermédiaire  

RPFBU10A – UE 23 : Ecriture numérique 1  

 
 Les enjeux d’une écriture professionnelle sont présentés dans le contexte de la communication et du discours. L’écriture de haut de niveau de complexité est 

appréhendée dans sa dimension réticulaire conduisant à l’organisation des concepts et à la planification de l’écriture de ces concepts, notamment dans le cadre de 
l’écriture WEB 

36h 8 

R4CMI01B-CM 1 
R4CMD08A-CM 8 
R4RPI01C-RP 1 
R4RPI05B-RP 5 

| Intermédiaire  

| Débutant  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

RPFBU11A – UE 24 : Ecriture technique 2   

 
 L’automatisation du geste d’écriture professionnelle de haut niveau est ici abordée à l'aide d'une double entrée, celle du graphiste en design et celle du rédacteur 

professionnel. Il s'agira de permettre aux étudiants d'appréhender la construction systémique des différentes facettes de l'écriture technique et de voir comment 
penser le document au-delà du texte 

36h 6 

R4CMI03E-CM 3 
R4RPI01D-RP 1 
R4RPI03B-RP 3 

R4RPI05C-RP 5 

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

    

RPF5AE - Master 2 MEEF - Parcours rédacteur professionnel  788H 60  

RPFCSAEA - Semestre 3 192h 30  

RPFCU17A - UE 31 : Construction de l’identité professionnelle 3 

 
 Le cours vise à déterminer les contours du métier de rédacteur professionnel grâce à des éclairages divers : conférences, mandats fictifs ou réels, expérimentation 

d’ethos variés, témoignages de professionnels. Cette acculturation au métier s’opère au long cours, durant les trois premiers semestres du master (UE 11, 21, 31, 41) 

48h 

8 

R4CMI02B-CM 2 
R4CMI05A-CM 5 
R4RPI01E-RP 1 

     R4RPI03C-RP 3 
R4RPI05D-RP 5 

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire  

| Intermédiaire 

| Intermédiaire  

RPFCU18A – UE 32 : Pragmatique  

 
 La situation de communication écrite est étudiée tant par le domaine de l’énonciation que celui de la pragmatique ; ces situations sont appliquées pour la rédaction de 

textes et d’hypertextes 

48h 8 

     R4CMI03F-CM 3 
R4RPC01A-RP 1 
R4RPC02A-RP 2 
R4RPI04E-RP 5 

| Intermédiaire  

| Compétent 

| Compétent 

| Intermédiaire  

RPFCU19A – UE 33 : Ecriture numérique 2 

 
Le cours permet au futur rédacteur de valoriser ses compétences en écriture de haut niveau en les adaptant pour le Web. L’étudiant est initié aux langages HTML et CSS, à la 

question du référencement naturel (SEO) ainsi qu’à l’évaluation de l’organisation d’un site Web (architecture d’information) 

48h 8 

R4CMI04A-CM 4 
R4CMC08A-CM 8 
R4RPC01B-RP 1 
R4RPC06A-RP 6 

| Intermédiaire  

| Compétent 

| Compétent 

| Compétent  

RPFCU20A – UE 34 : Ecriture numérique 3 

 
 Dans la continuité de l’UE 33, les étudiants sont initiés à différents CMS, dont Wordpress et SPIP. Ils construisent deux sites Web dont le contenu est en lien avec le 

travail réalisé lors de l’UE 23 (rapport hypertexte) 

48h 6 

R4CMC04A-CM 4 
R4CMC08B-CM 8 

R4RPC01C-RP 1 
R4RPC05A-RP 5 

| Compétent  

| Compétent 

| Compétent 

| Compétent  

RPFDSAEA - Semestre 4 596h 30  

RPFDU12A - UE 41 : Construction de l’identité professionnelle 4  

 
 Le cours vise à déterminer les contours du métier de rédacteur professionnel grâce à des éclairages divers : conférences, mandats fictifs ou réels, expérimentation 

d’ethos variés, témoignages de professionnels. Cette acculturation au métier s’opère au long cours, durant les trois premiers semestres du master (UE 11, 21, 31, 41) 

12h + 560h 

de stage 
15 

R4RPE01A-RP 1 

R4RPC02B-RP 2 
R4RPE05A-RP 5 
R4RPC06B-RP 6 

| Expert 

| Compétent 

| Expert 

| Compétent  

RPFDU13A – UE 42 : Stage et rapport de stage     

 
 A partir des pratiques observées lors du stage, les étudiants proposent un écrit réflexif, construisent leur future identité professionnelle et préparent leur insertion 

dans le monde du travail 

24h 15 

R4CMC01A-CM 1 

R4CMC02A-CM 2 
R4RPE01B-RP 1 
R4RPC06C-RP 6 

| Compétent  

| Compétent 

| Expert 

| Compétent  

 


