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 Le pubLic cibLé 

Le Master LEA est organisé  

sur deux ans avec un accès direct possible  

en deuxième année. Il s’adresse autant  

aux étudiants de formation initiale  

de tous horizons qu’à ceux relevant  

de la formation continue, salariés comme 

demandeurs d’emploi. Dans ce dernier cas,  

les cours de M2 peuvent être échelonnés  

sur deux années universitaires.

À chacun des deux niveaux,  

deux options sont envisageables :

•	 Option	1	|	orientation	professionnelle	 

validée par un rapport de stage  

(avec possibilité pour les salariés  

en activité de valider le stage  

dans le milieu professionnel d’origine)

•	 Option	2	|	recherche-action	 

validée par un mémoire de recherche  

et une soutenance devant un jury 

d’enseignants-chercheurs

master professionnel & recherche

 MASTER LEA 
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THINK  
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 Les points forts 

•	un	semestre	à	l’étranger	en	m1	

•	une	pédagogie	adaptée	avec	mise	en	

situation des étudiants : études de cas, 

enquêtes de terrain, simulations de projets, 

organisation d’événementiels, voyages 

d’études…

•	deux	stages	en	milieu	professionnel	pendant	

la formation

•	un	séminaire	d’intégration	en	m2

•	un	encadrement	assuré	à	40%	 

par des professionnels

•	des	aides	à	la	mobilité	accordées	 

par	l’ue	et	la	région

FoRmATIoN INITIALE  ·   FoRmATIoN coNTINUE

 contactez-nous 

mASTER LEA	 |	 uFr	langues	vivantes	étrangères

adresse bâtiment I 

 Maison des langues et de l’international · MLI 

	 esplanade	de	la	paix	·	Cs	14032 

	 14032	Caen	cedex	5

courriel lve.master.lea@unicaen.fr

internet	 ufrlve.unicaen.fr/formation/master-	 	

	 langues-etrangeres-appliquees/

ScoLARITÉ

 Agnès Le Blond

bureau	 li 305

téléphone	 02	31	56	66	48

courriel lve.master.lea@unicaen.fr

ENcAdREmENT

resp. diplôme Alain Labau

courriel alain.labau@unicaen.fr

pARcoURS dÉVELoppEmENT dURABLE :  

STRATÉGIES dE coNcERTATIoN  

& dE commUNIcATIoN

responsable Alain Labau

courriel alain.labau@unicaen.fr

pARcoURS EXpERT EN pRoJETS EURopÉENS  

AU SERVIcE dU dÉVELoppEmENT LocAL

responsable	 Álvaro	Fleites	marcos

courriel	 alvaro.fleites-marcos@unicaen.fr

pARcoURS ImpLANTATIoN dES ENTREpRISES À 

L’INTERNATIoNAL

responsable	 Caroline	Cohen	

courriel caroline.cohen@unicaen.fr

 métiers visés 

•	 Chargé	de	mission	développement	 

durable, chargé de communication,  

éco-conseiller,	agent	de	développement,	

chargé de mission Europe, chef de projets 

européens, coordinateur transnational,  

epm,	ingénieur	de	projets	européens,	

ingénieur commercial, Business developer, 

responsable export, responsable 

commercial,	chef	de	projet	e-commerce,	

chargé de mission international.

taux	d’insertion	professionnelle	de	90%

un an après l’obtention du diplôme.

retrouvez plus d’informations  

sur notre site internet 

uniCaen	·	dirCOm	|	2019-10
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 conditions d’admission 

en	FOrmatiOn	initiale

•	 titulaires	d’une	licence,	m1	ou	diplôme	

équivalent  dans les domaines suivants : 

langues  étrangères,  géographie, histoire, 

économie,	aes,	communication,	tourisme…

•	 niveau	en	langues		étrangères	requis	:	B2	–	

anglais obligatoire

en	FOrmatiOn	COntinue

•	 Expérience professionnelle dans le domaine 

concerné 

•	 niveau	en	langues	étrangères		requis	:	B2	–	

anglais obligatoire

•	 possibilité	d’accéder	à	la	formation	par	vae	

et	vap

•	 tarif	ddsC	/	iei	:	4	110	€

•	 tarif	epe	:	4	460	€

 master 1 | Tronc commun  

  aux Trois parcours 

SEmESTRE 1  

à	l’université	de	Caen

UE Langues et cultures étrangères	 |	 100		H

Anglais obligatoire, allemand, espagnol, italien 

ou russe

UE management de projets	 |	 100		H

ingénierie	de	projet	·	gestion	·	droit	·	stratégie	

de l’entreprise 

UE Technique de l’information  

et de la communication	 |	 70		H

système	d’information	·	Communication	·	

Méthodologie de la recherche 

SEmESTRE 2 À L’ÉTRANGER 

eurOpe	&	HOrs	eurOpe

•	 séjour d’étude dans l’une de nos universités 

partenaires ·	stage	de	8	semaines	minimum	

(option	1)

•	 stage	recherche-action	de	16	semaines	

minimum (option 2)

UE pRATIqUE pRoFESSIoNNELLE  

à	partir	du	mOis	d’avril

stage	de	20	semaines	minimum	 

en	France	ou	à	l’étranger

Les recruteurs, au moment des entretiens d’em-

bauche ont su percevoir le «plus» de cette formation 

dont l’équivalent n’existe pas au Royaume-Uni. Les 

connaissances techniques acquises grâce au Master 

EPE qui se sont avérées en totale adéquation avec 

les missions qui me sont aujourd’hui confiées. 

maëlle	patourel,	senior	research	support	Officer,	

university	of	liverpool.

Passionné de langues étrangères depuis l’enfance, 

j’ai toujours souhaité évoluer dans un environnement 

professionnel où différents acteurs interagissaient. Le 

contenu du Master EPE correspondait à mes objectifs, à 

savoir poursuivre mon perfectionnement en langues et 

me spécialiser sur l’UE. De même, je trouvais valorisant 

de contribuer à des projets qui servent au développement 

des territoires. Les perspectives professionnelles une fois 

le diplôme obtenu sont riches et variées, et le réseau EPE 

existant peut servir d’appui considérable sur le marché 

de l’emploi.	 |	 étienne	saint-marc,	anciennement	

gestionnaire	de	fonds	européens	Feder,	préfecture	

de	maine-et-loire	 ;	Chargé	de	mission	europe,	

université	de	Franche-Comté.	

 master 2 | parcours IMpLaNTaTIoN DEs ENTrEprIsEs  

 À L’INTErNaTIoNaL 

Le parcours IEI forme des spécialistes dans le 

management de projets d’implantation d’entre-

prises capables de mesurer l’opportunité d’une 

implantation internationale, d’envisager ses 

risques ainsi que de construire et d’accompagner 

sa mise en œuvre. 

En tant que Business developers ou chargés de 

mission international, les titulaires du diplôme 

œuvrent dans :

•	 les entreprises d’import/export

•	 les entreprises de l’industrie et des services 

ayant une activité internationale

•	 les organismes de conseil aux entreprises : 

sociétés de consultants, chambres  

de commerce et de l’industrie…

UE mANAGEmENT dE pRoJETS |	 140	H

gestion	de	projets	en	langue	étrangère	(anglais	

obligatoire, allemand, espagnol, italien ou russe) 

·	ingénierie	de	projet	·	gestion	·	traitement	de	

l’information · Méthodologie de la recherche

UE TEchNIqUES d’ImpLANTATIoN  

dES ENTREpRISES À L’ÉTRANGER	 |	 130	H

transferts	de	biens,	de	services	et	de	savoir-faire	

à	l’étranger	·	techniques	d’installation	des	entre-

prises	à	l’étranger	·	techniques	de	financement	

des opérations internationales · étude de cas 

UE pRoSpEcTIoN, NÉGocIATIoN  

ET mANAGEmENT dE pRoJETS  

d’ImpLANTATIoN	 |	 125	H

Organisation	des	entreprises	&	développement	

international (anglais obligatoire, allemand, espa-

gnol,	italien	ou	russe)	·	marketing	stratégique	&	

international	·	diagnostic	financier	·	analyse	et	

gestion des risques de l’implantation · Manifes-

tations locales

UE pRATIqUE pRoFESSIoNNELLE  

à	partir	du	mOis	d’avril

stage	de	20	semaines	minimum	 

en	France	ou	à	l’étranger

J‘ai vraiment apprécié d’avoir des professionnels en 

guise de professeurs. Ils nous ont donné une vision 

globale du monde de l’entreprise et aidé selon leur 

spécialité dans la rédaction du mémoire - un travail 

difficile mais qui nous a permis d’aider l’entreprise 

où nous avons effectué notre stage à s’implanter à 

l’étranger.	 |	mélanie	merceur,	commerciale	export	

trilingue.

La participation au Prix de la Vocation Internationale 

a été l’opportunité de mettre toutes nos connais-

sances théoriques au service d’une PME de notre 

région. Nous nous sommes rendu compte de notre 

potentiel mais aussi du potentiel des entreprises  

locales. Ce projet nous a fait comprendre à la fois 

comment travailler avec un entrepreneur local 

mais aussi comment communiquer sur notre 

travail. Par ailleurs, participer à un Prix, c’est être 

en compétition avec d’autres formations. Cela a été 

très stimulant pour notre groupe qui a finalement 

remporté le concours. Je peux désormais affronter 

le marché de l’emploi international sereinement. 

arthur	serpette,	lauréat	du	prix	de	la	vocation	

internationale.

le	parcours	ddsC	forme	des	spécialistes	de	la	

communication interculturelle capables de mener 

des projets de développement durable au sein  

de structures professionnelles publiques  

ou	privées	investies	dans	la	définition	et	la	mise	 

en œuvre de stratégies de développement 

durable	(démarche	de	rse,	agenda	21,	commerce	

équitable, projets de territoire). 

En tant que chargés de communication ou chargés 

de mission développement durable, les titulaires 

du diplôme œuvrent dans :

•	 le secteur public : collectivités territoriales, 

services de l’état...

•	 le secteur privé : entreprises spécialisées 

dans	les	domaines	de	l’agro-alimentaire,	des	

transports, du tourisme

•	 des	associations	ou	Ong

UE mANAGEmENT dE pRoJETS |	 140	H

gestion	de	projets	en	langue	étrangère	(anglais	

obligatoire, allemand, espagnol, italien ou russe) 

·	ingénierie	de	projet	·	gestion	·	traitement	de	

l’information · Méthodologie de la recherche 

UE dÉVELoppEmENT dURABLE	 |	 120	H

Aspects économiques  · Aspects juridiques · Envi-

ronnement	·	sociologie	·	développement	durable	

&	mise	en	œuvre	locale	(anglais	obligatoire,	alle-

mand, espagnol, italien ou russe)

UE commUNIcATIoN  

ET GoUVERNANcE	 |	 135	H

Communication	·	management	et	gouvernance	

étude	de	cas	·	manifestations	locales	

UE pRATIqUE pRoFESSIoNNELLE  

à	partir	du	mOis	d’avril

stage	de	20	semaines	minimum	 

en	France	ou	à	l’étranger

Le Master DDSC fait le lien entre le développement 

durable et le monde professionnel. J’ai apprécié 

tout particulièrement les interventions données par 

des professionnels, ce qui a permis d’aborder cette 

thématique sous différents points de vue : juridique, 

économique, communicationnel et managérial. Le 

plus de cette formation vient du suivi de l’équipe 

pédagogique qui m’a aidée à me positionner sur 

mon futur métier. Grâce à ses conseils, j’ai décroché 

le stage de fin d’études qui me correspondait. 

Ce fut un moment décisif pour moi car cela m’a 

permis de rencontrer mon actuel employeur.  

Florence	juhere,	Consultante	rse.
 master 2 | parcours  

  EXpErT EN proJETs   

 EuropÉENs au sErVIcE  

  Du DÉVELoppEMENT LocaL 
 

le	parcours	epe	forme	des	cadres	experts	en	

ingénierie de projets locaux à dimension euro-

péenne capables d’assurer les missions suivantes : 

mobilisation	de	partenariats	locaux,	définition	et	

conduite	de	projets,	recherche	de	financements	

européens et nationaux, construction de parte-

nariats transnationaux, animation d’équipes mul-

ticulturelles,	reporting	administratif	et	financier,	

conduite d’évaluations… 

En tant que chargés de mission Europe ou Euro-

pean	project	managers,	les	titulaires	du	diplôme	

œuvrent dans :

•	 le secteur public : collectivités territoriales, 

services	de	l’état,	structures	de	recherche

•	 le secteur privé : sociétés de conseils en 

innovation et projets européens

UE mANAGEmENT dE pRoJETS |	 140	H

gestion	de	projets	en	langue	étrangère	(anglais	

obligatoire, allemand, espagnol, italien ou russe) 

·	ingénierie	de	projet	·	gestion	·	traitement	de	

l’information · Méthodologie de la recherche

UE UNIoN EURopÉENNE	 |	 140	H

Histoire	de	l’idée	européenne	·	droit		de	l’union	

européenne · économie	de	l’union	européenne	

projets	 &	 programmes	 européens	 ·	 voyage	

d’études à Bruxelles

UE dÉVELoppEmENT LocAL 

dImENSIoN EURopÉENNE	 |	 150	H

Collectivités	territoriales	·	développement	territo-

rial	·	politique	régionale	·	administration	&	déve-

loppement des territoires (anglais obligatoire, 

allemand,	espagnol,	italien	ou	russe)	·	stratégies	

locales	de	développement	rural	·	étude	de	cas	·	

événements	à	caractère	européen

 master 2 | parcours DÉVELoppEMENT DuraBLE :   

 sTraTÉGIEs DE coNcErTaTIoN ET DE coMMuNIcaTIoN 

pOmme	d’Or	2014	  

du	prix	Calvados	durable,	 

organisé	par	le	Conseil	général	 

du	Calvados

––––––––

prix	de	la	vOCatiOn	  

internatiOnale	  

des	CCe	de	normandie 

2011-2012	 |	 2013-2014

2014-2015	|	2016-2017

    COMMUNICATION

  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 ENTREPRISES  EUROPE

INTERNATIONAL  LANGUES ÉTRANGÈRES 

  MOBILITÉ NETWORKING 

 PROJET  TERRITOIRES

  PROSPECTION 

 caLendrier 

m1

Candidature	sur	l’application	e-candidat 

début	des	cours	:	mi-septembre

m2

Candidature	sur	l’application	e-candidat 

début	des	cours	:	1er octobre

FoRmATIoN coNTINUE

Candidature	:	contacter	directement

lve.fc@unicaen.fr
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