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Ø

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

Considérée comme l’une des variables clés du marketing, la communication s’adresse aux
employés de l’entreprise mais aussi à ses différents partenaires internes et externes. Compte
tenu des contraintes du marché, il s’agit pour les entreprises d’identifier les meilleurs outils de
communication qui sont adaptés à leur budget, leurs moyens et cibles. Ce cours vise à fournir
aux étudiants les fondements de la communication appliqués à un événement culturel et
artistique. Des illustrations de cas d’entreprises viennent compléter le support théorique.

Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

Le cours s’articule autour des modules suivants :
1.
2.
3.
4.

Ø

La communication : définition et principes de base
Les principaux outils de communication externe
Le marketing de l’art et de la culture : un focus sur la stratégie de communication
L’application des outils de communication aux événements culturels et artistiques

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

Contrôle individuel en cours
Examen final sur la base d’un cas d’entreprise
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