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Niveau :

MASTER

2015-2016

Domaine :

Arts, Lettres, Langues

Mention :

Information, Communication, Culture

Spécialité :

M2

Stratégies de communication internationale
Parcours anglophone en management interculturel

110 h

Volume horaire
étudiant :

cours
magistraux

Formation dispensée
en :

28 h

0h

0h

560 h

travaux dirigés

travaux
pratiques

cours intégrés

stage ou projet

français

120 ECTS
698 h

anglais

Contacts :

Responsable de formation

Scolarité – secrétariat pédagogique

Alex FRAME

Secrétariat pédagogique et scolarité : Valérie
CHAPOTOT

Maître de conférences
Bureau 172

Bureau 166A

03 80 39 57 70

03.80.39.56.74

valerie.chapotot@u-bourgogne.fr

Alexander.frame@u-bourgogne.fr
Composante(s) de rattachement :

UFR Langues et Communication

Objectifs de la formation et débouchés :
Objectifs :
Le parcours « Intercultural Management » (ICM) du master MASCI est un parcours de master professionnel
pour des étudiants qui parlent couramment anglais et qui souhaitent développer leurs compétences liées
à la gestion de la diversité culturelle. Ils suivent des modules centrés sur les langues et les cultures
étrangères, la communication interculturelle, le management international, la gestion de la diversité et
la gestion des projets internationaux. Ils développeront ainsi une vision stratégique de décideur, une
maîtrise des principales techniques liés au métier, et des compétences de médiateur interculturel qui
reposent sur une compréhension et une sensibilité profondes sur les relations entre cultures et
communication en milieu professionnel.
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Débouchés du diplôme :
Tout métier qui implique la gestion de la diversité, et plus particulièrement les organisations internationales
qui nécessitent des compétences de médiation interculturelle (entreprises multinationales, ONGs,
structures publiques d’accueil de populations diverses…). Exemples de postes : médiateur interculturel,
chargé de mission aux relations internationales, chef de projet interculturel, chargé de formation en
entreprise, gestionnaire de ressources humaines à l’international, chargé de communication interne,
assistant de direction trilingue.
Fiches ROME concernées : E1103 ; K1204-6 ; K1404 ; M1403 ; M1501-3 ; M1604.

Compétences acquises à l’issue de la formation :
Gestion : Gestion de projets internationaux, médiation interculturelle, gestion de la diversité,
intelligence économique, stratégie d’entreprise à l’international, ressources humaines, droit
international, marketing international….
Langues : Maîtrise professionnelle de l’anglais (en plus de la langue maternelle, le cas échéant) ;
compétences professionnelles dans une deuxième langue (l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le
russe) ou initiation au finnois. Techniques de négociation en langues étrangères, rédaction de
documents professionnels….

Modalités d’accès à la formation :
formation initiale ou continue :
Le M2 MASCI parcours ICM est proposé uniquement aux étudiants ayant validé leur M1 MASCI parcours
ICM, pour qui l’entrée est de droit.

Organisation et descriptif des études :
organisation des études :
Après une scolarité à Dijon en M1, les étudiants effectuent leur troisième semestre à l’Université d’Helsinki,
dans le cadre d’un accord de mobilité Erasmus.
Au quatrième semestre, ils partent en stage, à l’étranger ou en France.

tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis :
SEMESTRE 3 (à l’Université d’Helsinki)

UE1
Core
modules

discipline

Intercultural
Encounters

MKV311: Introduction to Intercultural
Encounters 1: Epistemology and
Critical Thinking
MKV312: Introduction to Intercultural
Encounters 2: Theories and Methods

TOTAL UE

TD Total ECTS

15

6

21

CT

1

15

6

21

CT

1

30

12

42

(*) CC : contrôle continu - CT : contrôle terminal

2

10

Type éval (*)

coeff coeff
CT CC

CM
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UE2

discipline

CM

MKV320 Minorities and Majorities

24

MKV320 Islam in Africa

20

MKV320 Indigenous Peoples'
Optional
20
Challenges
in the Past and Present
modules:
choice of 2 MKV320 Studia Interculturalia – Current 20
Themes in Intercultural Encounters
modules1
MKV330 Instruments of Development
Cooperation and Project
20
Management
TOTAL UE2

40

TD Total ECTS

Type éval (*)

coeff coeff
CT CC

24

CT

1

4

24

CT & CC

1

4

24

CT & CC

1

4

24

CT & CC

1

4

24

CT & CC

1

8

48

10

1

(*) CC : contrôle continu - CT : contrôle terminal

UE3

Optional
modules:
choice of 2
modules1

Type éval (*)

coeff coeff
CT CC

24

CT & CC

1

4

24

CT & CC

1

20

4

24

CT & CC

1

20

4

24

CT & CC

1

20

4

24

CT & CC

1

20

4

24

CT & CC

1

40

8

48

discipline

CM

TD Total ECTS

MKV320 Asia-Europe Relations

20

4

MKV320 Contemporary East Asia

20

MKV320 North and South: Mapping
Europe and Beyond
MKV320 The History of American
Society and Media
MKV320 Indigenous Movements and
the State in Latin America
MKV320/330 Tourism and
Development in Central America

TOTAL UE
TOTAL S3

10

1

30

SEMESTRE 4 (stage et mémoire)
Le stage, d’une durée de 4 à 6 mois, aura lieu en France ou à l’étranger.
Au cours du semestre, selon un planning qui lui sera communiqué, l’étudiant rendra et soutiendra
son mémoire de master (50 à 70 pages hors annexes) en anglais, qui traitera d’une problématique
liée à l’interculturalité, sur lequel il aura travaillé tout au long des deux années

UE1

discipline

CM

TD

Total
ETD

ECTS

Type éval (1)

Work placement

CT

Dissertation

CT
(Dissertation &
Viva)

TOTAL S4

coeff coeff
CT CC

1

30

1

Liste de modules susceptible d’évoluer en fonction de l’offre de formation proposée par l’université partenaire. Le choix des
modules fait l’objet d’un accord (Learning Agreement) pour chaque étudiant, signé en début de semestre par les responsables de
formation des deux universités.
2
A titre d’exemple : varie en fonction des options choisies.
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Modalités de contrôle des connaissances :
Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université :
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
Sessions d’examen
Les soutenances de stage de M2 ont lieu en juin ou en septembre.
Le jury, souverain, se réserve le droit d’établir ou non la liste des étudiants autorisés à redoubler.

Règles de validation et de capitalisation :
COMPENSATION :

Une compensation s’effectue au niveau de chaque semestre. La note
semestrielle est calculée à partir de la moyenne des notes des unités
d’enseignements du semestre affectées des coefficients. Le semestre est validé
si la moyenne générale des notes des UE pondérées par les coefficients est
supérieure ou égale à 10 sur 20.

CAPITALISATION :

Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits européens
(ECTS). Une UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise
lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10
sur 20 par compensation entre chaque matière de l’UE. Chaque UE validée
permet à l’étudiant d’acquérir les crédits européens correspondants. Si les
éléments (matières) constitutifs des UE non validées ont une valeur en crédits
européen, ils sont également capitalisables lorsque les notes obtenues à ces
éléments sont supérieures ou égales à 10 sur 20.
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