Nouveau

MASTER
GESTION MULTILINGUE
DE L’INFORMATION
Objectifs de la formation :
Le parcours Gestion Multilingue de l’Information du master Sciences du Langage, adossé à une
équipe de recherche (CIRLEP EA 4299) accréditée par le ministère de la Recherche, propose une
formation pluridisciplinaire en sciences du langage, en multiples langues et cultures, en communication monolingue et plurilingue et en management interculturel appliquée au domaine des
métiers du web.
Les objectifs scientifiques visent à poursuivre la formation des étudiants, débutée en Licences de
Lettres et de Langues, aux théories, aux méthodologies, aux développements en linguistique avec
une orientation résolument nouvelle pour eux en communication plurilingue et digitale, en veille
informationnelle, en gestion de contenu, en gestion de projet et en webmarketing.
Les objectifs professionnels visent des débouchés professionnels immédiats dans les métiers
de l’extraction, de la gestion, du traitement et de la diffusion de l’information dans un environnement
complexe, multilingue et numérique qui peuvent intervenir aussi bien dans des start-up et des PME
que dans des institutions publiques ou des entreprises multinationales :
• Métiers de la communication et du marketing
(chargé de communication web, chargé de marketing web, social media manager)
• Métiers de la production et de la gestion de contenu
(responsable éditorial, veilleur stratégique, web-rédacteur)
• Métiers de la conception et de la gestion de projet
(chef de projet web, chef de projet e-learning, localisateur)
La formation s’inscrit dans une perspective internationale et pluriculturelle et prend en compte
les besoins en formation continue des secteurs concernés.

Organisation de la formation :
La formation respecte la structure en 3 semestres de 5 UE et un quatrième semestre consacré à un
stage de longue durée.
Le programme du master propose des Unités d’Enseignement ou des Eléments Constitutifs de
différenciation, des séminaires à choix multiples, un projet tuteuré personnalisé, la possibilité d’un
stage de moyenne durée en M1, un stage en responsabilité de 6 mois en M2, une mobilité internationale (option) permettant à chaque étudiant de construire à la carte son diplôme en fonction des
débouchés professionnels qu’il envisage. Chaque semestre forme un tout évolutif.

Modalités d’enseignement :
Les modalités d’enseignement relèvent du contrôle continu en présentiel. La formation continue,
l’adaptation aux personnes ayant des contraintes particulières (situation de handicap, sportifs, salariés, etc.) et la Validation des Acquis sont possibles. L’enseignement par le numérique et par les
langues est omniprésent.

Volume horaire de la formation :
Le volume horaire global des enseignements s’élève à environ 750h (sans les stages) :
• M1 (S1 + S2) : environ 500hs
• M2 (S3+S4) : environ 270h + stage de 6 mois

Lieu :
La formation est dispensée à l’UFR Lettres et Sciences Humaines
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (France)

Contact :

Prisca Perani (responsable du parcours GMI)
Eric Castagne (responsable de la mention Sciences du langage)
prisca.perani@univ-reims.fr / eric.castagne@univ-reims.fr

