MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (M1,
M2)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues étrangères appliquées

Présentation

PLUS D'INFOS

Le Master LEA offre trois parcours dont un diplôme binational:

Crédits ECTS : 120

*
*
*

Analyse de crises et Action Humanitaire (ACAH)
Internationalisation des Organisations (IO)
Développement et Internationalisation des Entreprises et des
Territoires (DIET, Master Binational avec l'Université italienne de
la Vallée d'Aoste)

Capacité d'accueil de la 1ère année : 90

Durée :
semestres

2

années,

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non

Objectifs
L’objectif du Master est de former de futurs professionnels maîtrisant
au minimum deux langues étrangères et capables d’évoluer dans
un contexte international. Ils seront en mesure de comprendre
un environnement complexe et de s’adapter à des situations
changeantes, impliquant un grand nombre d’acteurs aux cultures
diverses. Ces compétences reposeront sur des connaissances solides
dans les domaines du management, de la géopolitique et de
l’économie. Leur curiosité, leur adaptabilité et leur ouverture d’esprit,
favorisés par des cours également axés sur la culture générale et
la compréhension des grands enjeux contemporains, les inciteront
à se former en permanence et à prendre en compte un grand
nombre de paramètres dans l’évaluation d’une situation et la prise
de décision. Ayant acquis des connaissances liées à des fonctions
particulières et au fonctionnement global d’une organisation, ils seront
susceptibles d’occuper des postes de direction dans des organisations
fortement tournées vers l’international. Ayant bénéficié d’une formation
résolument interdisciplinaire, ils seront en mesure de dialoguer avec
des personnes aux attentes et aux profils très divers, et de coordonner
leur travail afin d’atteindre un objectif commun.

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
Laboratoire
Langages,
Littératures, Sociétés, Etudes
Tranfrontalières
et
Internationales (EA 3706)

Public cible
Etudiants ayant un attrait pour les langues étrangères.
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Etudiants souhaitant occuper des postes à responsabilité dans des
organisations privées ou publiques orientées vers l'international.
Etudiants souhaitant évoluer dans une organisation.
Mentions de licences conseillées :
*
*

Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

Pré-requis nécessaires
Maîtrise de l'anglais et d'une seconde langue étrangère parmi :
espagnol, italien, allemand et français langue étrangère.
La seconde langue, français pour étranger, est ouverte aux étudiants
étrangers n'ayant pas le français en langue maternelle.
Maîtrise de de l'italien pour les candidats au parcours "Développement
et internationalisation des entreprises et des territoires" (master
binational).
Des connaissances en économie et gestion.

Pré-requis recommandés
Une expérience professionnelle par exemple sous forme d'un stage.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Bell Emma
Emma.Bell@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 84 88

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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Analyse de crises et action humanitaire
Présentation

PLUS D'INFOS

Une formation à l'action humanitaire et la coopération internationale
orientée vers une acquisition des compétences et des connaissances
utiles pour la gestion de projet appliquée à ces domaines.
Une formation orientée vers l'immersion en milieu professionnel en
relation directe avec des ONG et des organisations internationales via
l’organisation par les étudiants de micro-projets à réaliser à auprès des
acteurs locaux engagés dans le domaine de la solidarité.

Durée : 1 année, 2 semestres
Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non

Des temps de conférences et des sorties pédagogiques ciblées
sont organisés pour permettre la rencontre de professionnels du
secteur d'activité en lien avec le master (Humanitaire et coopération
internationale). Il se déroule dans un lieu pertinent pour ce type de
rencontre et s'inscrit dans une démarche de co-construction et de
partenariat avec des acteurs de la société civile.

Objectifs
Former des professionnels compétents en langues, capables de
mettre en place et gérer des projets dans un contexte de coopération et
de solidarité internationales, de développer des relations entre acteurs
de cultures diverses tant dans des situations de crises, de post crises
que dans le cadre d'actions de développement.
Ils seront en mesure de comprendre un environnement complexe et
de s'adapter à des situations changeantes. Les compétences acquises
seront utiles pour s'adapter à de nombreuses situations (ressources
humaines, logistique, gestion financière et administrative, nouvelles
technologies, management de projet...).
Ces compétences s'appuieront sur des connaissances solides dans
les domaines de l'économie, de la géopolitique et du management de
projet.
Ils pourront intervenir au sein d'ONG, d'organisations et d'agences
internationales et de collectivités locales.

Public cible
La formation s'adresse à des étudiants dont les objectifs
professionnels sont orientés vers les métiers de l'action humanitaire et
22/05/2019
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du développement, avec une bonne capacité d'adaptation, un esprit
critique et une ouverture d'esprit sur le monde et les cultures.

Pré-requis nécessaires
Maîtrise de l'anglais et d'une seconde langue étrangère parmi :
espagnol, italien, allemand et français langue étrangère.
La seconde langue, français pour étranger, est ouverte aux étudiants
étrangers n'ayant pas le français en langue maternelle.

Pré-requis recommandés
Des engagements antérieurs (bénévolat, volontariat, stage...) au sein
d'organisations de solidarité (en France ou à l'étranger) sont un plus !
Intérêt marqué pour l'actualité internationale et la géopolitique.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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Internationalisation des organisations
Présentation

PLUS D'INFOS

L’objectif du parcours Internationalisation des Organisations du
Master LEA est de former de futurs professionnels compétents dans
deux langues étrangères et capables d’évoluer dans un contexte
international.

Durée : 1 année, 2 semestres

Ils/elles seront en mesure de comprendre un environnement complexe
et de s’adapter à des situations changeantes, impliquant un grand
nombre d’acteurs aux cultures diverses. Ces compétences reposeront
sur des connaissances solides dans les domaines du management,
de la géopolitique et de l’économie. Leur curiosité, leur adaptabilité
et leur ouverture d’esprit, favorisés par des cours également axés
sur la culture générale et la compréhension des grands enjeux
contemporains, les inciteront à se former en permanence et à prendre
en compte un grand nombre de paramètres dans l’évaluation d’une
situation et la prise de décision. Ayant acquis des connaissances
liées à des fonctions particulières et au fonctionnement global d’une
organisation, ils/elles seront susceptibles d’occuper à terme des
postes de direction dans des organisations fortement tournées vers
l’international.

Formation à distance : Non

Public concerné
* Formation initiale

Ayant bénéficié d’une formation résolument interdisciplinaire, ils seront
en mesure de dialoguer avec des personnes ayant des attentes et
des profils très divers, et de coordonner leur travail afin d’atteindre un
objectif commun. De telles compétences pourront s’exprimer tant dans
des organisations de petite taille souhaitant s’internationaliser, que
dans des organisations de taille importante déjà fortement implantées
à l’étranger.

Public cible
Etudiants souhaitant occuper un poste à responsabilité dans une
organisation orientée vers l'international.
Etudiants ayant un fort attrait pour les langues étrangères et le
commerce international.

Pré-requis nécessaires
Anglais (niveau au moins B2), 2ème langue étrangère (niveau au
moins B1), connaissances en économie et gestion.
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Pré-requis recommandés
Une expérience professionnelle en entreprise, par exemple sous forme
de stage.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Dornier Raphael
Raphael.Dornier@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 85 87

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr

22/05/2019
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Développement et internationalisation des entreprises et des
territoires
Présentation

PLUS D'INFOS

Le parcours de double-diplôme "Développement et Internationalisation
des entreprises et des territoires" a pour objectif de former de
futurs professionnels engagés dans le développement des relations
économiques transfrontalières entre la France et l’Italie. Au-delà de
compétences en management international, ils auront une parfaite
maîtrise du français, de l’anglais et de l’italien, et une compréhension
approfondie du contexte économique, social et politique de ces
deux pays. Ils pourront également contribuer à l’amélioration de la
compétitivité territoriale de ces deux pays, au-travers notamment de la
formulation et de la mise en œuvre de stratégies de promotion et de
valorisation du territoire.

Durée : 1 année, 2 semestres
Effectif : 5

Les étudiants réalisent leur M1 au sein du Master en Economie et
politique du territoire et de l'entreprise (Laurea Magistrale in Economia
e politiche del territorio e dell'impresa) qui a pour objectif d'explorer
et d'approfondir les modalités de valorisation des territoires, et plus
spécifiquement des zones de montagne. Ce Master développe des
connaissances et des compétences relatives aux secteurs classiques
du Management : administration, gestion, stratégie d'entreprise,
organisation d'entreprise, production, marketing, finance. Il développe
en outre des compétences spécifiques dans l'analyse des politiques
publiques dans les domaines économiques, juridiques, historiques,
socio-culturels et linguistiques.

Objectifs
La formation proposée, élaborée conjointement par les partenaires,
est destinée à former des spécialistes dans les domaines suivants :
marketing international, commerce international, promotion territoriale,
développement international, négociation internationale.

Informations supplémentaires
Les étudiants réalisent leur M1 au Département des Sciences
économiques et politiques (Dipartimento di Scienze economiche e
politiche) de l’Université de la Vallée d’Aoste où ils suivent les cours
du Master en Economie et politiques du territoire et de l’entreprise ;
ils effectuent leur M2 à l’Université Savoie Mont Blanc.

Public cible
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Etudiants maîtrisant l'anglais, le français et l'italien (niveau
B2 minimum), et ayant un intérêt pour le Management et
l'internationalisation des entreprises. .

Pré-requis nécessaires
La maîtrise de l'anglais, du français et de l'italien.
Des connaissances en économie et gestion.

Pré-requis recommandés
Des connaissances en géopolitique et relations internationales.
Une bonne culture générale.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Vignali-De-Poli Cristina
Cristina.Vignali-De-Poli@univ-smb.fr
Tel. +33 4 79 75 85 87

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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