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Master arts, lettres, langues mention langues étrangères
appliquées - LEA
Objectif
Le master Langues Étrangères Appliquées (LEA) est une formation qui articule l'acquisition de macrocompétences transversales, en ingénierie de projet, langues, cultures, recherche et TIC, à la
spécialisation progressive dans un champ professionnel clairement identiﬁé, dans l'un des trois
parcours du master:
- Ingénierie de la Documentation Technique Multilingue (IDTM) forme des professionnels en rédaction
technique et en conception de l'information, capables de créer une interface informationnelle eﬃcace
entre l'utilisateur et le produit et de s'assurer que l'utilisateur peut utiliser les informations de
manière eﬃciente.
- Ingénierie de Projet Interculturel et International (IPII) forme des professionnels en stratégies de
développement des organisations et en commerce équitable capables d'imaginer, concevoir,
analyser, négocier, mettre en ?uvre, piloter et évaluer des projets structurants et dynamiques pour
les organisations. Ces projets sont essentiels dans leur stratégie de développement à l'international
dans un environnement mondialisé, en mobilisant des compétences en marketing, logistique,
commerce international, ﬁnances, et commerce équitable.
- Gestion Interculturelle des Ressources Humaines (GIRH) forme des professionnels en ressources
humaines avec une dimension interculturelle. Ces professionnels auront en eﬀet à concevoir,
analyser, négocier, piloter et mettre en ?uvre des projets structurants des organisations à la croisée
de problématiques managériales et de questionnements interculturels (mobilité internationale,
diversité, interculturalité...). Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 04/09/2017 au 05/07/2019
34 avenue Carnot - 63037 Clermont-Ferrand
UFR Langues, Cultures et Communication - Tél : 04 73 40 64 23
Contact : Monsieur Damien ALLEGRANZINI (Contacter) - Tél : 04 73 40 64 04
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
34 avenue Carnot - 63037 Clermont-Ferrand
UFR Langues, Cultures et Communication - Tél : 04 73 40 64 23
Contact : Monsieur Damien ALLEGRANZINI (Contacter) - Tél : 04 73 40 64 04
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

--

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
34 avenue Carnot - 63037 Clermont-Ferrand
UFR Langues, Cultures et Communication - Tél : 04 73 40 64 23
Contact : Monsieur Damien ALLEGRANZINI (Contacter) - Tél : 04 73 40 64 04
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Socle commun :
- concevoir, piloter un projet, animer l'équipe de projet
- travailler et collaborer en français, en anglais et une troisième langue
- rédiger clairement et prendre la parole en public dans trois langues
- analyser les problématiques sociétales actuelles
Parcours IDTM :
- rédiger tous types de contenus et les rendre clairs et faciles à comprendre, pour tout public
manier et utiliser de manière optimale les mots, les signes, les images, l'espace
- maîtriser les outils de la chaîne documentaire, ainsi que les outils web et informatiques
- maîtriser les outils de gestion des contenus (SPIP, Joomla) et les langages informatiques
(HTML, XML)
- mettre l'utilisateur au c?ur de la conception, de la réalisation et de la refonte
Parcours IPII :
- comprendre la démarche stratégique et l'approche systémique, établir un diagnostic
stratégique complet d'une organisation
- mobiliser des outils de gestion et d'analyse ﬁnancière internationale pour assurer une maîtrise
et un contrôle du développement international
- s'approprier les techniques du commerce et du marketing international
- connaître les bases et principes de la démarche qualité pour être en situation d'accompagner
voire conduire une certiﬁcation qualité
- situer le commerce équitable dans le champ de l'économie solidaire tant dans ses dimensions
théoriques que pratiques
- décrire les enjeux commerciaux dans un contexte Nord-Sud
- connaître l'Histoire, les acteurs et les pratiques de la labellisation en commerce équitable pour
être en situation de conduire une démarche de labellisation
Parcours GIRH :
- connaître et analyser la fonction et l'architecture RH, l'évolution de la fonction RH
- connaître des canaux de recrutement nationaux et internationaux
- analyser des besoins et élaborer des plans de formation
- négocier, accompagner et analyser des opportunités dans le cadre de la mobilité
internationale
- savoir analyser, organiser, gérer une situation de crise, et communiquer

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Master arts, lettres, langues mention langues étrangères appliquées
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Environ 50% des heures de formation en master LEA sont dispensées en langues étrangères.
Les enseignements en deux langues vivantes représentent une centaine d'heures par semes...

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Organisme responsable
UFR Langues, Cultures et Communication
34 avenue Carnot
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 40 64 23
Fax : 04 73 40 64 24
Mail : ufr.lcc@uca.fr
Site web :
http://www.uca.fr/ufr-ecoles-et-iut/collegium-lettres-langues-sciences-humaines-et-sociales/ufr-l
angues-cultures-et-communication/
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