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Master Affaires et négociations internationales
Université Lille-3-Charles-de-Gaulle
Ce master forme des « cadres trilingues dans le domaine des
relations commerciales internationales » Un objectif clair et
atteint en six mois environ par 80% des diplômes, avec des
salaires mensuel net de 1500 euros environ Ceux-ci sont
notamment prises dans le domaine de l'import export grâce
aux connaissances acquises en techniques bancaires, en
finance d'entreprise et en marketing strategique Enfin, le
master 2 pose des jalons precieux pour l'insertion en faisant
intervenir de nombreux professionnels - ce qui correspond
a 78% des cours - et en préparant les étudiants aux entretiens
d'embauché
ATOUTS partenariat avec les conseillers du Commerce
exterieur convention avec une universite a Rome diffusion
d offres de stage et d emploi par I association des étudiants
DUREE:deux ans
RESPONSABLE : Daniel Verheyde - daniel verheyde@univ-lille3 fr

TRADUCTION, LINGUISTIQUE
Master Traduction éditoriale, économique
et technique
Université Paris-3-Sorbonne-Nouvelle
II s'agit de l'un des quatre masters proposes par l'Ecole superieure
d'interprètes et traducteurs (Esit), rattachée a la Sorbonne
Nouvelle Une reference dans son domaine et qui fait d'ailleurs
partie des 16 cursus dans le monde a avoir signe un partenariat
avec l'ONU Avec la mondialisation, le travail ne manque pas
Maîs il faut savoir que les traducteurs exercent le plus souvent
en indépendant A l'Esit, 80% déclarent une « qualite de vie
professionnelle » satisfaisante Sous-titrages de films, traductions
juridiques ou medicales ils sont capables de remplir des
missions tres variées Des le master, ils peuvent mettre le pied a
l'etner via Lingua Esit, une association d'étudiants qui propose
ses competences a des entreprises et des particuliers
ATOUTS . association d anciens comptant 900 membres
label EMT décerne par la Commission europeenne partena
nat avec le ministere des Affaires étrangères
DUREE : deux ans
RESPONSABLE :
Fayza El Qasem - fayza el-qasem@univ-pans3 fr

Master Métiers de la traduction-localisation
et de la communication multilingue
et multimédia
Université Rennes-2
Ce cursus fait partie des neuf masters français participant au
reseau EMT (European Masters in Translation), coordonne par
la Commission europeenne Un label de qualite qui lui permet
de se démarquer parmi la multitude de formations universitaires
en langues et qui s'ajoute a des partenariats étroits avec les milieux professionnels 75% des diplômes sont en emploi au bout
de srx mois en tant que chef de projet en traduction, traducteur
technique, specialiste de documents bilingues, traducteur-localisateur de jeux video

ATOUTS . relations avec une cinquantaine d entreprises de
traduction diffusion doffres demploi partenariat avec la
Societe française des traducteurs
DUREE : trois ans (entree en licence 3)
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE Daniel Toudic - daniel toudic@univ-rennes2 fr

Master Technologies de la traduction
Université de Lorraine
Ce master met l'accent sur la maîtrise des outils multimédias,
comme la traduction automatique ou les bases terminologiques,
et s'appuie sur un equipement informatique de qualite Un atout
qui s'ajoute a une situation géographique porteuse Implante a
Metz, le programme est proche des institutions européennes et
bénéficie d'une dynamique transfrontalière, avec le reseau « Universite de la Grande Region », associant des etablissements belges,
luxembourgeois, allemands et francais La plupart des diplômes
sont en activite au bout de six mois A noter les étudiants peuvent
valider une certification a un systeme de gestion de traduction
(SDL Trados), ce qui les aiderait a trouver stage puis emploi
ATOUTS conferences de la Societe française des traducteurs
label EMT de la Commission europeenne
DUREE : deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE
Pierre Dimon - pierre dimon@univ-lorraine fr

Master Interprétariat langue des signes
française (LSF)/francais
Université Paris-8-Vincennes-Saint-Denis
La langue des signes connaît un essor depuis les annees 80, renforcée par sa reconnaissance officielle en 2005 et son introduction
au bac en tant qu'option en 2008 Les diplômes de ce master n'ont
donc aucun problème a trouver un emploi, d'autant que les enseignants les aident a constituer leur carnet d'adresses La formation aborde toutes les facettes du metier d'interprète en langue
des signes de l'interprétation de conference a la visio-mterpretation, en passant par la traduction ecrite et les principes de
déontologie
ATOUT : diplome rare, porte par des linguistes et des interprètes reconnus dans le domaine
DUREE : deux ans
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLES • Christian Cuxac Brigitte Garcia Florence
Encreve - sdl2@univ-pans8fr

Master Industries de la langue
Université Stendhal-Grenoble-3
Cree en2004, ce master a ete qualifie de « réussite incontestable »
lors de son evaluation par le ministere En croisant des enseignants de linguistique et d'informatique, il prépare des experts
du e learning concevant des outils multimédias pour l'apprentissage des langues Autres débouches tres pointus des postes
de chef de projet, de consultant ou d'ingénieur dans le domaine
du traitement automatique de la langue (tout ce qui concerne les
dispositifs de reconnaissance vocale sur le web, en telephonie
mobile ) Le master s'appuie sur trois laboratoires de recherche
II dispose aussi d un bon carnet d'adresses de professionnels qui
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donnent leur avis sur le programme a travers un conseil de perfectionnement. 83% des diplômes décrochent un poste dans les
six mois. Salaire mensuel net : 1478 euros en moyenne.
ATOUTS : petites promos de 20 personnes, projets de recherche avec des entreprises, conferences d'anciens.
DURÉE : deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE :
Georges Antoniadis - georges antoniadis@u-grenoble3 fr

Master Gestion multilingue de l'information
Université de Reims-Champagne-Ardenne
Techniques de veille, indexation, logiciels documentaires, gestion
de projet, référencement et rédaction web... Outre ces enseignements classiques en documentation et communication, les étudiants de ce master bénéficient chaque semestre de cours sur la
recherche et la synthèse d'information en anglais. Une ouverture
culturelle renforcée par un travail sur l'intercompréhension des
langues romanes et germaniques. 90% des diplômés se placent
en six mois dans de petites structures comme des agences web ou
de grands groupes de banque, d'assurance... Les anciens gardent
contact via les réseaux sociaux (groupes Facebook et Linkedin).
ATOUTS : Stage de six mois m i n i m u m , aide a la redaction de
CV et lettres de motivation.
DURÉE : deux ans

ATOUTS : association d'anciens, double diplôme avec une
grande ecole, l'Isit (Institut de management et de communication interculturels)
DURÉE : un an
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE :
Nicolas Froeliger - nf@eila univ-pans-diderot fr

Master Conception de documentation
multilingue et multimédia
Université Paris-y-Diderot
Ce master part du principe que les métiers de la rédaction technique, autrefois cantonnés aux secteurs de l'aéronautique et de
l'automobile, sont en pleine expansion vu l'essor des nouvelles
technologies. Via une formation à la communication, à la gestion
de projet et a la conception de sites web, il prépare ainsi des profils recherches par les entreprises. Pour preuve, 93% des diplômés
sont recrutés en trois mois comme webmestre, concepteur de
modules e-learning, chef de projet documentaire...
ATOUTS : rendez-vous pour travailler son CV, job dating annuel
DURÉE : un an
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE : Patricia Mmacori pmmacori@eila umv-paris-diderot fr

FORMATION CONTINUE POSSIBLE

RESPONSABLES : Eric Castagne - eric castagne@univ-reims fr
Prisca Perani - pnsca perani@univ-reimsfr

Master Traduction scientifique et technique
Université de Haute-Alsace
Ce master forme de toutes petites promotions de traducteurs
dotés de trois langues de travail : le français et l'anglais, puis au
choix l'allemand, l'espagnol ou l'italien. 40% des cours sont assurés par des professionnels et un stage long, de cinq mois minimum, assure une bonne transition vers le marché de l'emploi. La
moitié des diplômés travaille au bout de six mois. Ils peuvent
compter sur le soutien de l'association d'anciens qui organise une
journée pour partager leurs expériences et présenter les débouchés possibles
ATOUTS : culture scientifique, formation créée en 1977 et bien
connue dans la region
DURÉE : deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE

RESPONSABLES : Jean-Robert Gerard - jean-robert gerardchalhot@uha.fr ; Ennco Monti - enrico monti@uha fr

Master Industrie de la langue et traduction
spécialisée
Université Paris-7-Diderot
Alternant 700 heures de cours à la fac avec 31 semaines en entreprise,
voilà un master qui ne laisse pas à ses recrues le temps de s'ennuyer.
La contrepartie, c'est que l'emploi est au rendez-vous. 82% des diplômes sont en activité dans les trois mois en tant que traducteur,
rédacteur technique, chef de projet traduction... Il faut dire aussi
que le master bénéficie de vingt ans d'expérience et s'appuie aussi
bien sur un réseau d'entreprises qu'une reconnaissance académique,
avec le label EMT délivré par la Commission européenne.

Master Ingénierie linguistique
Université Paris-3-Sorbonne-Nouvelle
À la croisée de l'informatique et des sciences du langage, l'ingénierie linguistique consiste à concevoir entre autres des outils de
reconnaissance vocale, de traitement de texte, de traduction et
de correction automatiques. Résultat : ce master recrute aussi
bien des profils littéraires que des matheux ou des étudiants en
informatique interesses par les langues. Cohabilité avec l'université de Paris-Ouest-Nanterre et l'Inalco (Institut national des
langues et civilisations orientales), il dispose aussi d'un bon réseau de partenaires dans le monde economique, tels EDF, Larousse, France Télecom, Le Robert...
ATOUTS : association d'anciens, diffusion d offres en ligne
DURÉE : deux ans
APPRENTISSAGE POSSIBLE
RESPONSABLE : Serge Fleury - sergefleury@univ-pans3fr

Master Métiers du lexique et de la traduction
(anglais-français)
Université Lille-3-Charles-de-Gaulle
Son intitulé peut sembler très général, mais ce master recouvre
en fait deux cursus plutôt pointus en traduction, et aussi très
demandes - 250 dossiers pour une trentaine de places. Le premier, original, porte sur le domaine cinématographique et permet
de se forger des compétences en doublage et sous-titrage de films
ainsi qu'en localisation de jeux vidéo. Le second parcours mène
a la traduction juridique et technique, l'un des créneaux les plus
porteurs pour les profils multilingues. Les diplômes débutent
quasiment tous en indépendants. La formation les prépare à ces
conditions de travail spécifiques. Il leur faut entre deux et douze
mois pour se constituer un bon portefeuille de clients et vivre de
leur activité.
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ATOUTS partenariat fort avec un editeur de logiciels de
traduction assistee par ordinateur avec des institutions et la
Societe française des traducteurs
DUREE un deux ou trois ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE : Fabrice Antoine - fabrice antoine@univ-hlle3 fr

Master Traduction spécialisée multilingue
Université Lille-3-Charles-de-Gaulle
Membre depuis 2009 du reseau EMT, coordonne par la Commission
europeenne, ce master vise la maîtrise de deux langues étrangères
dont l'anglais, et, au choix, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le polonais, le russe ou le suédois II permet aussi de se pencher sur les outils de traduction automatique et de consolider ses
connaissances dans des domaines « d'application » comme l'économie ou l'informatique Independants rattaches a des agences, voire
a des services de grandes entreprises, les diplômes trouvent tres vite
du travail en traduction technique ou en gestion de projet
ATOUTS : 70% de cours assures par des professionnels sept
mois de stage
DUREE deux ans
FORMATION CONTINUE EN PROJET POUR 2014
RESPONSABLE •
Salhia Ben-Messahel - salhia benmessahel@univ-hlle3 fr

Master Didactique du français et des langues
Université Sorbonne-Nouvelle-Paris-3
Dans le paysage des formations au français langue étrangère, il
s'agirait de la plus ancienne et de la plus importante en termes
d'effectifs Elle comporte trois parcours professionnels, proposes
en alternance l'un est centre sur l'organisation des programmes
et des dispositifs de formation, les deux autres sur l'enseignement
auprès de publics scolaires ou adultes 66% des diplômes sont recrutes des la sortie La plupart exercent a l'étranger, recrutes par
des centres de l'Alliance française, des services d'action culturelle,
des départements universitaires Attention, les places sont chères
1012 candidats ont postule en 2012 pour l'une des 258 places proposées
ATOUT . un parcours permet de suivre les cours a distance
DUREE deux ans
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE : Dan Savatovsky dan savatovsky@univ-pans3 fr

Master Français langue étrangère,
parcours PGCE
Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
II n'y a pas que les experts de la finance qui peuvent trouver leur
place a Londres Ce master en français langue étrangère offre un
tremplin aux littéraires qui voudraient décliner leur avenir en
anglais Le Royaume-Uni souffrirait actuellement d'une penurie
d'enseignants maîtrisant des langues étrangères, et il s'avère que
le français est celle qui est la plus demandée dans le secondaire
Forte de ce constat, l'université de Nanterre permet de décrocher,
en plus d'un master, le certificat permettant d'enseigner outre-

Manche (le PGCE) La premiere annee se déroule en France, la
deuxieme dans I une des quatre universités partenaires Cumbria-Londres, Glasgow, Birmingham « Old Brick », et Porthmouth
En 2013 22 étudiants sur 24 ont obtenu le double diplôme
ATOUTS originalité de la formation experience internationale liens avec le reseau d anciens
D U R E E . d e u x ans
RESPONSABLE
Daniele Flament-Boistrancourt - dflament@u-paris10fr

Master Coopération internationale en éducation
et formation
Université Paris-5-Descartes
Ce master est tres couru Pour 25 places reparties en premiere et
deuxieme annees il reçoit plus de 220 candidatures venant d'étudiants en sciences de l'éducation, sociologie ou encore histoire
Ceux ci viennent y acquerir une expertise sur les politiques éducatives, leur financement, leur mise en place, leur evaluation
80 a 90% des diplômes sont en poste au bout de six mois, le plus
souvent en CDD ou en vacation Parmi les promotions 2008 a
2011 on trouve ainsi trois charges de mission au Centre international d'études pédagogiques (Ciep), deux autres al'Unesco, deux
consultants a l'OCDE, quatre responsables d associations, des
personnes en poste dans des ecoles privées
ATOUTS Association d anciens, partenariats avec I association française de developpement (AFD) I Inspection generale
de l'Education
DUREE : deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE .
Catherine Agulhon - catherine agulhon@parisdescart.es fr

Master Aigeme (Applications informatiques :
gestion, éducation aux médias, e-formation)
Université Paris-3-Sorbonne-Nouvelle
Son intitule complet est un peu long et son sigle assez complexe
Maîs il peut être utile de les retenir car ce master serait un vrai
passeport pour l'emploi Affichant un taux d'insertion de 100%,
il permet a ses diplômes de concevoir des ressources éducatives
multimedia, de monter des formations en ligne, d'accompagner
des publics mscnts en e learning D'où une gamme de débouches varies, dans des ecoles ou des universités, des entreprises
spécialisées dans le e-learmng, de grands groupes comme BNP
Paribas ou Total Les enseignements sont dispenses a distance,
de sorte que les étudiants peuvent alterner cours et périodes en
entreprise, sous forme de stage ou de contrat d'apprentissage
ATOUTS . base de stages reseau d anciens séminaires avec
des entreprises
DUREE : deux ans
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE :
Divine Frau-Meigs - divine frau-meigs@univ-pans3 fr

Master Métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation, parcours EPS
Université de Corse-Pascal-Paoh
Pour devenir professeur d'éducation physique et sportive, il faut
passer le Capeps Au niveau national, le taux de réussite a ce
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Master Psychologie du travail et de la vie sociale
Université de Bordeaux
La psychologie du travail est réputée être la spécialité la plus porteuse
de son domaine. Ce master-ci annonce un taux d'insertion de 44%
au bout de six mois et de 87% au bout d'un an. De bons resultats pour
une formation en psychologie, en effet. Ses diplômés sont opérationnels sur les questions de recrutement, d'évaluation des compétences,
de sante et de qualite de vie au travail, ce qui leur ouvre les portes de
cabinets de conseil comme de services de ressources humaines. À
noter : une association d'étudiants entretient un dialogue avec les
milieux professionnels et tient un annuaire de stages.
ATOUTS : reseau d'une formation lancée en 1974, rencontre
avec l'Association regionale des psychologues du travail.
DURÉE : un an
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE :
Adalgisa Battistelli - adalgisa battistelli@u-bordeaux2 fr

Master Psychologie cognitive
et neuropsychologie
Université Lumière-Lyon-2
Comme son nom l'indique, ce master forme des psychologues
spécialises dans les troubles cogmtifs résultant de problèmes
neurologiques. Il se démarque par une approche large, de la psychiatrie au vieillissement. 70% des cours sont dispensés par des
professionnels et le master dispose d'un réseau de partenaires
hospitaliers. Il affiche des scores très positifs pour un cursus en
psychologie, avec un taux d'insertion de 75% à six mois et de 100%
au bout d'un an. Attention : avec 200 dossiers pour 20 places
seulement, la sélection est forte à l'entrée.
DURÉE : un an
ATOUT : spécialité en phase avec les enjeux actuels de sante
publique.
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLES : Pascale Colhot - pascale colhot@univ-lyon2 fr,
Georges Michael - george michael@univ-lyon2 fr

Master Neuropsychologie et psychologie
cognitive
Université Paris-5-Descartes
« Une formation degrande qualité, à très f orl potentiel » : tel est le
verdict de l'agence du ministère de l'Enseignement supérieur
(Aères) au sujet de cette spécialité rattachée au plus ancien cursus
de France en psychologie. Les étudiants y abordent la neuropsychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent comme de l'adulte et
de la personne âgée, ce qui leur donne accès a un vaste panel de
services : la neurologie et la gérontologie, maîs aussi la neuropediatrie et la psychiatrie. 13% des diplômés ont été recrutés dès la
sortie, 93% au bout de trente mois. Mais attention, même un cursus
excellent ne peut dissiper les difficultés inhérentes au marché du
travail en psychologie. Il n'y a pas le moindre CDI parmi les premiers
emplois, et le salaire moyen net est de 1249 euros par mois.
ATOUTS : journees de formation en ethique et déontologie,
enseignements regroupes sur 2-3 jours pour faciliter les stages
DURÉE : deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE : Isabelle Jambaque-Aubourg isabelle jambaque@pansdescartes fr

Master Psychologie sociale de l'environnement
Université de Nîmes
« Cette spécialité a pour principal atout son originalité », nous a
écrit ce master. Et il faut reconnaître qu'il se démarque bel et bien
sur ce plan. Rares sont les cursus qui proposent de former des
« spécialistes des comportements humains en matière de protection, d'aménagement et de gestion des lieux de vie ». Cependant,
il annonce un taux d'insertion de 70% dans les six mois, ce qui
est honorable pour un parcours en psychologie. Parmi les postes
occupés : chargé de mission environnement, psychologue social,
conseiller espace info-énergie dans des bureaux d'études ou des
organismes publics. 60% des cours sont dispensés par des intervenants professionnels.
ATOUTS : projets de groupe, reseau de partenaires pour les
stages
DURÉE: deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE : Patrick Râteau - patrick rateau@unimes fr

Master Ergonomie et conception des systèmes
de travail
Université Lille-3-Charles-de-Gaulle
6,7% : c'est le taux de chômage qu'affiche ce master au bout d'un
an. Un chiffre bien en deçà des estimations globales dans le domaine, et donc un très bon score pour ce parcours en psychologie
du travail, d'autant que le taux de CDI s'élève à 67% et celui de
cadres à 92%. Les diplômés sont spécialistes des questions de
securité, de santé et de performances liées à l'organisation du
travail, ce qui leur ouvre les portes de services de prevention, de
cabinets de conseil et de collectivités. Après trois ans de pratique,
ils peuvent décrocher le titre d'ergonome europeen.
ATOUTS : diffusion d'offres de stage et d'emploi, formation
recensée dans la liste nationale des masters en ergonomie
DURÉE : un an
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE :
Justine Fornerre - justine fornerre@univ-lille3 fr

Master Ingénierie psychosociale et cognitive
Université Rennes-2
Combinant les approches classiques de la psychologie du travail
avec l'ingénierie psychologique, ce parcours prépare des spécialistes des organisations capables de mener des bilans de compétence comme des audits internes, d'accompagner des changements de structure... Des savoir-faire à valoriser dans des
fonctions de conseiller en orientation ou en formation, ainsi que
dans le domaine des ressources humaines en tant que consultant
ou chargé de recrutement, par exemple. Outre un créneau porteur, les diplômés bénéficient de l'alternance mise en place en
2012 via des contrats de professionnalisation. 90% d'entre eux
sont en poste au bout de six mois. Salaire moyen net à trente
mois : 18 900 euros par an.
ATOUTS : tres nombreux partenariats avec des entreprises
(Orange, EDF, SNCF, La Poste, Bosch, PSA, Seb )
DURÉE : un an
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE :
Emmanuelle Bonjour - emmanuelle bonjour@univ-rennes2 fr
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institutionnelle aux ressources humaines en passant par le
marketing et la publicité. Il comporte un important socle
d'enseignements en sciences humaines et sociales, qui dote
les étudiants de méthodes utiles pour monter des projets dans
des univers tres différents. Résultat : un panel de débouchés
varié dans des agences, chez l'annonceur, dans le numerique,
et, de plus en plus souvent, du côté d'institutions culturelles.
Autre spécificité : l'ouverture interculturelle. Sensibilisés à la
question de la mondialisation, tous les étudiants partent à
l'étranger durant leur master, pour un semestre d'études ou
un stage. Salaire mensuel net : 2 280 euros en moyenne au
bout de trente mois.
ATOUTS : reseau de la Sorbonne, possibilité de décrocher un
double diplôme (master et magistère)
DURÉE : un a trois ans
APPRENTISSAGE POSSIBLE
RESPONSABLE : Emmanuelle laliment emmanuelle lallement@celsa pans-sorbonne fr

Master Management de la communication
dans les organisations de services aux publics
Université Lille-3-Charles-de-Gaulle
Si cette formation n'est pas ouverte en apprentissage, elle permet
toutefois aux étudiants de mener des missions d'un an en entreprise via des contrats de professionnalisation. Un atout indéniable pour ces futurs charges de communication, d'études ou
de mission, d'autant qu'ils se lancent dans un domaine tres
concurrentiel. Ils peuvent également se démarquer grâce a leur
expertise dans les relations avec les usagers, les citoyens ou les
administrés. En effet, outre des compétences en médiation, stratégie et gestion de projet, le master se focalise sur les secteurs
publics et parapublics, et les entreprises oeuvrant dans leur
sphère. D'après les statistiques de l'université, la quasi-totalité
de ces diplômés sont en poste au bout de trente mois.
ATOUTS : projets tutores, liens avec l'association Cap'com,
centrée sur la communication publique, et le reseau Place de
la communication, dans le Nord-Pas-de-Calais
DURÉE : deux ans
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE :
Elodie Sevin - elodie sevin@univ-hlle3 fr

Master Ingénierie de l'information,
de la communication et de l'interaction
Université Paris-Sud
Au cœur de l'un des plus grands campus scientifiques de la
région parisienne, ce master en informatique s'appuie sur de
nombreux laboratoires via son équipe enseignante, impliquée
dans des travaux de recherche sur les « bases de données », les
« reseaux », l'« intelligence artificielle et systèmes d'inference »... Il forme des experts en systemes d'information capables d'intervenir dans des domaines très variés, de la banque
a la production vidéo, en passant par l'aéronautique, les télécommunications ou la medecine. Avec l'essor de la communication virtuelle et la multiplication des donnees a gerer dans
les entreprises, les diplômes ne manquent pas de travail. 80%
sont recrutés dès la sortie, 100% au bout de six mois, surtout
dans des sociétes de conseil en informatique, des editeurs de
logiciels ou de grands groupes.

ATOUTS : stage de six mois, partenariat avec Thales Academia
DURÉE:un an
RESPONSABLES : Sylvain Conchon - sylvain conchon@u-psud fr,
Fathia Zaïdi - fathia zaidi@u-psud fr

Master Management des organisations
et technologies de l'information
Université de Pau et des Pays-de-1'Adour
Cette formation intégrée à l'institut d'administration des entreprises
de l'université connaît un certain succès et attire 132 candidatures
pour 17 places en première année. Il faut dire qu'elle permet d'acquérir une double compétence en gestion et en informatique, aujourd'hui
prisée par les entreprises. Les diplômés n'ont aucun mal à trouver
un emploi, d'autant qu'ils ont déjà mis un pied dans le monde du
travail grâce à l'alternance en deuxième annee. D'auditeur à webmaster en passant par consultant en systèmes d'information ou
contrôleur de gestion, ils accèdent a des fonctions tres variées.
ATOUTS : taux d'insertion de 100% a six mois, liens avec des
entreprises de la region comme Lindt, Labeyrie, Total
DURÉE : deux ans
APPRENTISSAGE POSSIBLE
RESPONSABLES : Christian Sallaberry christian sallaberry@univ-pau fr ;
Gilles Recassens - gilles recassens@univ-pau.fr

Master Journalisme
Université Stendhal-Grenoble-3
Six mois après leur master, 90% des diplômés ont un emploi
dans les medias, avec un salaire moyen de 1500 euros net par
mois. Au bout de trente mois, 73% décrochent même un CDI.
Des performances à saluer, alors que la presse et l'audiovisuel
traversent des temps difficiles. Il faut dire que le cursus
grenoblois est l'une des 14 formations reconnues par la
profession, ce qui lui ouvre les portes de rédactions locales, par
exemple pour des stages au Dauphiné Libéré ou à TéléGrenoble.
D'autres partenariats ont aussi permis de diffuser les travaux
des étudiants sur lesinrocks.com ou encore France Bleu Isère.
Mais à l'entrée, la concurrence est forte : on compte environ
400 candidats pour 24 places.
ATOUTS : ateliers et conferences avec des professionnels,
rencontres d'anciens étudiants
DURÉE : deux ans
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE : Chloe Salles - chloe salles@u-grenoble3 fr

Master Communication des entreprises
et des institutions
Université Paris-Sorbonne
Grande école au coeur de la Sorbonne, le Celsa travaille depuis
cinquante ans à l'insertion des littéraires en entreprise et s'est muée
en référence dans le secteur de la communication. Beaucoup de
cours sont en effet assurés par des intervenants professionnels,
sollicités d'ailleurs pour la définition des programmes. Autre point
fort : le suivi individualise de petites promos d'une trentaine d'étudiants. Dans ce master-ci, les étudiants s'initient aux stratégies de
réputation et de notoriété des organisations. L'entrée se fait sur
concours en troisième année de licence, ou directement en master 2
- moment où il faut opter entre la spécialité « entreprises et orga817095425b706f05624c4d74850855330051418c318c4d6
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Licence pro Aménagement du paysage,
option conduite de chantier
en aménagements paysagers
Université Charles-de-G aulle-Lille-3
L'intitulé est plutôt austère, et pourtant cette mention forme
des chefs de chantier... bucoliques ! Chargés de créer ou
d'entretenir des aménagements paysagers sous la
responsabilité d'un directeur de travaux, ils possèdent
également des compétences en gestion, en planification et en
logistique. Un tiers des cours est assuré par des professionnels.
60% des étudiants ont du travail dans les six mois. Ils sont
chef d'équipe, technicien, formateur ou conducteur de
travaux... 96 candidats pour 19 reçus en 2012.
ATOUT : diplôme délivré en partenariat avec l'institut de Genech,
qui forme aux métiers du paysage, du collège a la licence.
DURÉE : un an.
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE :
Laurence Dunatte - Iaurence.dunatte@univ-lille3.fr

Licence pro EGG Valorisation énergétique
des déchets ménagers
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée
Comment transformer nos déchets et leur donner une valeur
énergétique ? Cette licence forme des techniciens capables
d'assurer la maintenance d'une usine d'incinération ou de
méthanisation (dégradation des déchets par des microorganismes). Cette dernière technique permet de reconstituer
des biogaz pouvant être utilisés comme source de chaleur ou
dans la production de carburant. Deux options (« incinération
avec récupération d'énergie » et « traitement biologique par
méthanisation et compostage ») sont proposées. 80% des cours
sont assurés par des professionnels
ATOUT : formation conçue avec les industriels du domaine
de valorisation des déchets
DURÉE : un an.
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE :
Cécile Joly - cecile.jolyi@univ-mlv.fr

Licence pro Génie civil et construction,
mention technologies de la haute
performance énergétique
Université de Corse
Les lois Grenelle I et II obligent désormais les entreprises à développer de nouvelles techniques de construction, axées notamment sur des économies d'énergie. Tous les domaines de la
construction sont concernés (neuf et rénovation, bâtiments publics et privés). Des architectes ou des bureaux d'études de
construction en bois sont partenaires de la formation, assurée à
82% par des professionnels. Les diplômés s'insèrent pour la plupart dans de petites entreprises locales, à 80% dès leur diplôme,
à un salaire moyen annuel de 24 DOO euros net.

ATOUT : 90% des étudiants sont formés en alternance.
DURÉE : un an.
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE :
Yann Pouhquen - pouliquen_y@webmail.univ-corse.fr

Licence pro Énergie et génie climatique,
spécialité énergie renouvelable
IUT Belfort-Montbéliard
Partenaire d'EDF, cette formation aborde l'ensemble des
énergies renouvelables, en particulier ['éolien, la géothermie,
la cogénération et le micro-hydraulique. Elle compte également
comme intervenants des bureaux d'études, un exploitant de
micro-centrales hydrauliques, des spécialistes du bois. Outre
les entreprises privées, les collectivités locales cherchent des
techniciens qualifiés pour maîtriser la demande d'énergie. Un
candidat sur neuf est reçu en moyenne.
ATOUT : anglais obligatoire, allemand ou espagnol facultatifs.
DURÉE : un an.
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE : Mahmoud Mahouast Mahmoud mahouast@iut-bm univ-fcomtefr

Licence pro Métiers du démantèlement,
des déchets, de la dépollution et des risques
industriels
Université de Nîmes
Un stage de cinq mois est au programme de cette mention qui
prépare notamment a travailler dans le domaine des déchets
nucléaires (partenariat avec le CEA). 70% des cours sont
assurés par des professionnels. 75% des étudiants de la
promotion 2012 ont été recrutés dans les six mois, dans
l'industrie du nucléaire surtout (Areva, EDF, CEA), mais aussi
dans les transports, les activités scientifiques et techniques,
ou administratives. Les diplômés sont assistant ingénieur sur
les chantiers de démantèlement, ou encore technicien en
dépollution.
ATOUT : cohabihtation par l'INSTN (Institut national des
sciences et techniques nucleaires).
DURÉE: un an.
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES
RESPONSABLE :
Isabelle Techer - lsabelle.techer@unimes.fr

Licence pro Sciences et technologies des
énergies renouvelables, systèmes électriques
Université Toulouse-3-Paul-Sabatier
Ouverte aux BTS électronique ou domotique par exemple, cette
licence propose une spécialisation dans le domaine électrique
des énergies renouvelables : photovoltaique, éolien,
hydroélectricité. 75% des cours sont assurés par des
professionnels et le programme est membre du cluster Bâtiment
économe de Midi-Pyrénées. 65% des étudiants trouvent du
travail dès la sortie, 83% dans les six mois, à 21 DOO euros brut
en moyenne. Ils sont chargé d'affaires, chargé d'études,
assistant chef de projet, chef d'équipe sur chantier, ou économe
des flux...
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