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Langues étrangères à l’uB :  
3 nouveaux masters pour se former aux métiers émergents 

 
 
L’UFR « Langues et Communication », l’une des composantes de l’université de Bourgogne 
affiche sa carte des formations 2012-2013. Trois nouvelles formations de pointe sont mises en 
place afin de répondre aux nouvelles attentes du monde professionnel : multimédia, veille 
documentaire internationale, échanges et commerce mondial. L’uB se positionne comme 
pionnière, en proposant 3 nouveaux masters permettant d’accéder à des métiers d’avenir. Ici, 
pas de crise, ça bosse !  
 
 

• « E-langues » : Master professionnel LLCE (Langues Littératures et Cultures Etrangères) 
Il  conduit à créer des formations et des supports pédagogiques dans le cadre du e-
learning (télé-enseignement, conception de CD-Roms ou de supports en ligne pour le 
secteur public ou privé).  

• REVI, le Master LLCE, spécialité « Recherche et Veille Documentaire Internationale »  
Il forme les étudiants aux techniques avancées de recherche et de veille documentaire, 
pour les aider à se préparer à une carrière de chercheur, dans le public (agrégation, 
doctorat, enseignement supérieur) ou dans le privé (en tant que chercheur, 
documentaliste ou « veilleur international » en entreprise).  

• Master « Traduction multimédias » (T2M), master en langues étrangères appliquées.  
Il forme des spécialistes des langues étrangères aussi à l’aise sur le web que dans les 
médias traditionnels. Entre traduction et nouvelles technologies, les débouchés sont 
variés : sous-titreur, traducteur spécialisé et localiseur (spécialiste dans l’adaptation 
interculturelle des supports traduits).  

 
…Et toujours une offre complète avec des masters qui ont fait leurs preuves :  
 

• Master «Enseignement et Cultures Etrangères» qui prépare au métier d’enseignant du 
second degré (CAPES). Les futurs diplômés transmettront la passion pour les langues dans  
tous les collèges et lycées  

• Master LEACA (Langues Etrangères Appliquées au Commerce et aux Affaires) forme des 
jeunes actifs polyvalents et opérationnels à l’international (chargés d’import-export, 
responsables commerciaux, médiateurs interculturels…).  
Ouverture à l’alternance en 2012 ! 

• MASCI (Master en stratégies de communication internationale) : classé 4ème au palmarès 
des meilleurs masters en communication en France (classement SMBG 2012). Pour de 
futurs stratèges ou directeurs de communication. Master ouvert à l’alternance. 

• Master « Communication et Médiation » pour devenir enseignant-chercheur en sciences 
sociales et plus particulièrement en Sciences de l’Information et de la Communication 
(SIC) 
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L’équipe pédagogique de l’UFR « Langues et Communication » travaille en étroite collaboration 
avec les entreprises, pour proposer des formations de pointe mais aussi des stages, des missions 
et des formations en alternance à des centaines de jeunes motivés.  
Grâce à de nombreuses passerelles entre les formations, les parcours personnels sont privilégiés 
et accompagnés. Chaque étudiant(e) construit sa formation selon son projet et au fur et à mesure 
de son avancement.  
 
 
 
Plus d’informations sur :  
 

- Les formations proposées par l’uB : www.u-bourgogne-formation.fr 
- Le Master REVI : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Recherche-et-veille-

documentaire,2232-.html 
- Le Master T2M : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Traduction-multimedia-P,2255-

.html 
- Le Master E-langues : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-E-Langues-P-.html 
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