
                                     FICHE DIPLÔME 

 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

Master 2 - Mention Information, communication - Parcours STRATÉGIES DE COMMUNICATION 

INTERNATIONALE (MASCI) 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

31496 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

S'appuyant sur une pratique de bon niveau de deux langues étrangères, la formation vise 

essentiellement à développer la réflexion stratégique en communication et sa mise en œuvre 

opérationnelle, dans un contexte ouvert à l'international et à l'interculturel. L'objectif est de former à 

une réflexion stratégique très approfondie, tout en maîtrisant les méthodes et outils de 

communication, afin d'aborder le monde professionnel et la diversité des métiers de la 

communication. 

 

Aptitudes :  

Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

Compétences acquises à l'issue de la formation : 

- La compétence analytique et la réflexion stratégique(contexte, situation, scénario, action) 

- La connaissance et la maîtrise des méthodes en communication professionnelle 

- La connaissance et la maîtrise des outils de communication 

- La connaissance et la maîtrise des outils de gestion de contenus web 

- La connaissance et la maîtrise des outils de gestion documentaire et veille. 

- La compréhension de situations complexes au-delà de schémas tactiques formatés, figés. 

- Le sens du management, le pilotage de l'action, la conduite de projets, l'encadrement et 

l'intégration aux équipes. 

 

Compétences acquises à l'issue de l'année de formation : 

- faire un diagnostic de communication-réaliser une étude stratégique 

- rédiger un plan de communication- concevoir une stratégie à l'international 

- piloter le community management 

- utiliser et optimiser des outils créatifs et numériques.  

 



3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) :Les métiers de la communication en agence, 

entreprise, institution, association : chargé decommunication, planneur stratégique, community 

manager, responsable d’étudesqualitatives, chargé d’études et veille, média planner, conseil en 

communication multimédiaet stratégies interactives, chargé de communication corporate, de 

communicationévénementielle, responsable de communication interne, responsable 

communicationexterne, directeur de la communication, responsable communication ou 

relationsinternationales, du développement durable, responsable RSE, responsable de marque, 

deproduit, etc. 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 455.0000 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 14/09/2021 au 13/09/2022 

 

Rythme de l’alternance :  

Voir calendrier en PJ 

 

5) Programme :  

Voir Programme en PJ 

 

6) Méthodes pédagogiques :  

- Cours magistraux,  

- Travaux dirigés,  

- Études de cas,  

- Échanges,  

- Exposés. 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

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.pdfRègles 
de validation et de capitalisation : Principes généraux : 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. 
 
 

 

 

 

 



 

8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

Préciser le taux d’obtention du diplôme pour le public apprenti. 

Résultats aux diplômes à l'uB en 2017-2018 :  

Taux de réussite net : 100% 

Taux de réussite brut : 97% 

Préciser le taux d’insertion du public apprenti à 6 mois et 18 mois  

Devenir des diplômés 2017,  

situation à 9/12Mois : Taux d’insertion : 87% 

situation à 18 Mois : Taux d’insertion : 94% 

situation à 30 Mois : Taux d’insertion : 100% 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

- Master 1ère année MASCI et Masters en Communication ou à dominante communication- diplômes 

jugés équivalents (ESC, Sciences Politiques, diplômes étrangers avec équivalents ECTS…)- en l’absence 

de pré-requis, possibilité de validation d’acquis. 

 

Public Cible : 

- Moins de 30 ans 

 

11) Procédure d’admission : 

L’accès  à  la  deuxième  année  de  Master  se  fait  uniquement  sur  dossier.  Les  étudiants  doivent  

télécharger celui-ci.  Une  commission  se  réunit  pour  étudier  les dossiers ;  selon  le cas,  les  

étudiants  pourront  être auditionnés.  

Après acceptation pédagogique:  

L'inscription administrative se fait auprès du SEFCA à la Maison de l’Université, Esplanade Erasme - 

BP 27877, 21078 DIJON Cedex 

Le SEFCA établit un contrat ou convention de formation, un devis et un programme.  

 

12) Dossier de candidatures :  

E-Candidat 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Lors de la soirée de l’Afterwork un job dating est organisé avec les tuteurs et tutrices d’alternance en 

cours pour chercher le futur ou la future alternant.e. Diffusion des offres sur le canal Teams mais aussi 

sur le réseau Alumni. Relecture des candidatures. Enseignements sur le CV et la présentation de soi 

professionnelle en M1 avec la consultante Isabelle Vermeulen. 

 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Enseignements sur le CV et la présentation de soi professionnelle en M1 avec la consultante Isabelle 
Vermeulen. Diffusion des offres sur le canal Teams mais aussi sur le réseau Alumni. 
 
 
 



15) Livret d’apprentissage 

Mise en place d’un livret qui est remis en début d’année. 

 

16) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 

17) Coordonnées 
 

Directrice de l’UFA 

Nom : SERÉE-CHAUSSINAND 

Prénom : Christelle  

Email : direction.langues@u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : HUGOL-GENTIAL  

Prénom : Clémentine 

Téléphone : 03.80.39 56 72 

Email : Clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : DOS SANTOS 

Prénom : Laura 

Téléphone : 03 80 39 52 96 

Email : laura.dos-santos@u-bourgogne.fr 

 

Ingénieur(e) 

Nom : DURIEUX-VIANA 

Prénom : Melvyn 

Téléphone : 03 80 39 51 94 

Email : melvyn.durieux-viana@u-bourgogne.fr 
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