
MASTER ARTS, LETTRES ET LANGUES

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES
MANAGEMENT INTERCULTUREL ET INTERNATIONAL (M2I) : 

COMMUNICATION D’ENTREPRISE, INTERNATIONALE ET ÉVÉNEMENTIELLE 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Le Master M2i, classé 1er au Classement SMBG 2013 des 
Meilleurs Masters & MBA (catégorie Management interculturel), 
s’adresse aux meilleurs étudiant·e·s trilingues issus de la 
Licence LEA et dotés d’un solide bagage en droit, économie 
et communication. Il forme des cadres de haut niveau 
destinés à évoluer en contexte international et interculturel. 
Avec 8 langues offertes (dont anglais obligatoire), il les rend 
directement opérationnels et employables par les entreprises/
organismes/associations qui cherchent à s’implanter à l’étranger 
ou à y développer leurs activités. Après un M1 commun, il offre 
3 parcours M2 (CEIE, IBD, ITM).

En M1, les étudiant·e·s suivent un tronc commun 
d’enseignements qui explore les enjeux de l’internationalisation 
pour les entreprises et les dote d’une haute technicité dans les 2 
langues de spécialité (3e langue possible).  
Le mémoire professionnel, lui, est axé sur la communication 
d’entreprise, internationale et événementielle dans chacune des 
2 langues (stage et mobilité possibles).

En M2, le parcours CEIE (50% de cours en anglais) concilie 
une partie théorique et des études de cas assurées par des 
professionnels et des Conseillers du Commerce Extérieur.  
Le tronc commun (management interculturel et international, 
droit, marketing, business skills…) est complété par 
une spécialisation CEIE (Communication d’entreprise, 
internationale et opérationnelle, RSE, gestion et suivi de projet 
événementiel). La formation implique un stage à l’international 
de longue durée ou un Volontariat International en Entreprise.

GÉNÉRALITÉS

Accessible en  M1/M 2  

Cycle

2e cycle

Nature

Formation diplômante
Diplôme national 
Inscrit au RNCP

Durée des études

2/4 semestres

Année de sortie

Bac + 5

Accessible en

Formation initiale
Formation continue

Mode d’enseignement

En présentiel

Site d’enseignement

Campus de Nanterre

LES DÉBOUCHÉS

— Secteurs d’activité : 

Agences de communication/ presse // Départements de Communication au sein d’entreprises/
d’associations/d’organisations tournées vers l’international et l’événementiel tous secteurs d’activités 
confondus. 

— Métiers :

Attaché puis responsable de service  presse // Chargé de service communication // Chargé média digital 
// Responsable projets événementiels // Marketing digital // Négociation trilingue // Traduction trilingue  //
Technique et commerciale // Consulting.

Rentrée universitaire 2018 /2019



1re année
 SEMESTRE 1 

UE Outils de communication en langue A (7.5 ects)
 § Langue A : anglais
 § Traduction spécialisée et terminologie de 
l’entreprise

 § Expression orale et pratique rédactionnelle 
professionnelle (Projet Pers professionnel)

UE Outils de communication en langue B (7.5 ects)
 § Langue B : allemand, chinois, espagnol, italien, 
grec, portugais, russe

 § Traduction spécialisée et terminologie de 
l’entreprise

 § Expression orale et pratique rédactionnelle 
professionnelle (Projet Pers professionnel)

UE  L’entreprise à l’international : contexte et environ-
nement (9 ects)
 § Enjeux de l’économie mondialisée I
 § Droit du commerce international et européen
 § Stratégie d’entreprise à l’international

UE Ouverture au monde professionnel (6 ects)
 § Comptabilité, finance d’entreprise
 § Communication et insertion professionnelle

 SEMESTRE 2 

UE Outils de communication en langue A (4.5 ects)
 § Langue A : anglais
 § Traduction spécialisée et présentations 
professionnelles

UE Outils de communication en langue B (4.5 ects)
 § Langue B : allemand, chinois, espagnol, italien, 
grec, portugais, russe

 § Traduction spécialisée et présentations 
professionnelles

UE L’entreprise à l’international : enjeux et métiers (21 
ects)
 § Enjeux de l’économie mondialisée II
 § Modèle économique et entrepreneurial anglo-
saxon : évolutions et perspectives

 § Communication interculturelle et métiers de 
l’international

+ Parcours au choix
Ouverture au monde professionnel : Projet Personnel 
professionnel International Business Development
 § Mémoire à orientation professionnelle LV A ou B
 § Mémoire de stage professionnel ou à orientation 
professionnelle LV A ou B

Ouverture au monde professionnel : Projet Personnel 
professionnel Com. d’entreprise, internationale, évé-
nementielle
 § Mémoire à orientation professionnelle LV A ou B
 § Mémoire de stage professionnel ou à orientation 
professionnelle LV A ou B

Ouverture au monde professionnel : Projet Personnel 
professionnel International Travel Management
 § Mémoire à orientation professionnelle LV A ou B
 § Mémoire de stage professionnel ou à orientation 
professionnelle LV A ou B

AIDE À L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE  
(STAGES ET EMPLOIS) :

Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur 
recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entre-
tien…) et organise régulièrement des événements 
(forum annuel, rencontres thématiques, ateliers 

collectifs…)

Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau 
Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien 
entre étudiant·e·s et entreprises partenaires : 

reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

EN PLUS DU MASTER:

— Bonus au diplôme :

Tous les étudiant·e·s de Master peuvent 
accéder à une large gamme d’enseignements 
ou d’activités en plus de leur formation de M1 
ou de M2, au S1 et/ou au S2, afin d’acquérir 
des compétences additionnelles (activités 
culturelles, sportives, de recherche, engagement 
solidaire, langues vivantes et anciennes, modules 
de professionnalisation/sensibilisation à l’entre-
preneuriat...). Pour en savoir plus : 
modules-transversaux.parisnanterre.fr 
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre : 

Notre université est fortement engagée dans 
l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la 
réalisation de vos projets, que vous les meniez 
seuls ou à plusieurs. Pour en savoir plus : 
espritdentreprendre.parisnanterre.fr



2e année
 SEMESTRE 3 

UE Management inter culturel
 § Management interculturel : théories et cas 
pratiques

 § Gestion RH et mobilité internationale

UE Management international
 § Droit distribution, propriété intellectuelle, 
Commercial Contracts

 § International Marketing

UE Business Skills
 § anglais, all, ch, esp, it, grec, port, russe
 § Business Skills and Negotiating Practise LVA+ 
LVB

UE Communication d’entreprise, internationale, évé-
nementielle
 § Communication d’entreprise, RSE, 
communication internationale et opérationnelle

 § Gestion et suivi de projet CEIE

UE Outils d’insertion professionnelle CEIE
 § Informatique d’entreprise, digital communication
 § Insertion professionnelle : techniques et pratiques

 SEMESTRE 4 

UE Management inter culturel : stratégies et pratiques 
MEE
 § Etude et analyse des marchés européens et 
émergents :

 § Approche économique
 § Approche socio-culturelle
 § Approche professionnelle

UE Management international : stratégies et pratiques 
MEE
 § Gestion et analyse financière à l’international/ 
Management Accounting

 § Management stratégique et stratégies 
d‘internationalisation

UE Insertion professionnelle et stage: CEIE
 § Parcours 2 : Communication d’Entreprise, 
internationale, événementielle

 § Insertion professionnelle et
 § Stage CEIE

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

— Laboratoire de recherche de rattachement : 

La formation M2i, polyvalente,  s’appuie non seule-
ment sur les Centres de recherche de langues mais 
aussi sur ceux d’économie, de gestion et de droit 
auxquels appartiennent les enseignants chercheurs 
qui interviennent dans le Master.

§ CREA - Centre de Recherches  et d’études 
anglophones Identification  (EA 370) 
crea-prod.parisnanterre.fr

§ Etudes Romanes (EA 369) 
ea369.parisnanterre.fr/

§ CEREG - Centre d’études et de recherches sur 
l’espace germanophone (JE 2480) 
cereg.parisnanterre.fr

§ EconomiX - Economie, organisations, société 
(UMR 7166) Section CNRS : Sciences de la société 
economix.fr

§ CRPM - Centre de recherches pluridisciplinaires 
multilingues (ED 138) 
crpm.parisnanterre.fr

§ CERT - Centre d’études et de recherches en 
traduction (ED 139)

§ CEJEC - Centre d’études juridiques européennes 
et comparées (EA 2320) 
cejec.parisnanterre.fr

§ CEDIN - Centre de droit International de Nanterre 
(EA 382) 
cedin@parisnanterre.fr

§ IRERP - Institut de recherche sur l’entreprise 
et les relations professionnelles (UMR 7029) 
droitsocial.parisnanterre.fr

§ CEROS - Centre d’études et de recherche sur les 
organisations et les stratégies 
ceros.parisnanterre.fr

— Ecole doctorale de rattachement : 

§ ED 138 : Ecole doctorale Lettres, langues, 
spectacles

§ ED 139 : Ecole doctorale Connaissance, langage, 
modélisation

§ ED 396 : Ecole doctorale Economie, 
organisations, société



VOUS RENSEIGNER

ACCÉDER AU CAMPUS

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2018 /2019

VERSITÉ PARIS NANTERRE
200, avenue de la République  I  92001 Nanterre Cedex  I  Tél. : 01 40 97 72 00  I  www.parisnanterre.fr

§§ Par le RER :
Ligne A, la station « Nanterre Université»..

§§ Par le train :
Ligne L, depuis la gare Saint-Lazare, station 
« Nanterre Université ».

§§ Vous êtes étudiant·e :

§x Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission. 

§x Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des 
procédures et calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire

§x Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. 

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.

§§ Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :

Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches 
parallèles à accomplir : 

§x La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier  
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)  
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr 

§x La démarche d’admission dans la formation : 

§- Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :  
www.parisnanterre.fr/s-inscrire

§- Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais 
impartis. Vous trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve 
écrite et/ou entretien, en plus du dossier, le cas échéant). 

§- Après votre admission à la formation et l’obtention du financement,  
le SFC procédera à votre inscription administrative. 

§§ Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) : 
formation.parisnanterre.fr/M142

§§ Secrétariat : Jorge REVECO ( Bâtiment V - Bureau 122) // ufr-lce@liste.parisnanterre.fr 

§§ Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 75 34

§§ Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66


