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Fonctionnement 

 
Les inscriptions administratives se font sur le site internet de l’université ou sur rendez-vous au 
bureau de la scolarité du Patio, en haut des escaliers de l’accès principale à gauche. 
Les inscriptions pédagogiques se font lors de la semaine de pré rentrée au secrétariat du DLADL au 
Patio. 
 
La présence à la semaine de pré rentrée (du 7 au 11 septembre 2015) est obligatoire. 
 

Contrôles et notes 
La Faculté des langues et cultures étrangères étant passée à l'évaluation continue intégrale, toutes les 
matières et UE sont notées par des épreuves de contrôle continue. Par conséquent, la présence aux 
épreuves de contrôle continue est obligatoire et il n'y a pas de rattrapage en Master. La forme 
précise de contrôle pour chaque matière est décrite dans ce guide. Les matières, les UE et les 
semestres se compensent entre eux.  
L’obtention de la moyenne nécessite de passer tous les contrôles prévus pour chaque matière choisie. 
L’absence d’une note n’équivaut pas à un 0/20 compensable et conduit à la non obtention du 
semestre. 
Toute absence à un contrôle doit être justifiée par un document reconnu (certificat médical).  Les 
étudiants salariés doivent s'organiser avec leurs employeurs pour être présents aux contrôles. Le 
DLADL ne propose pas d’enseignement à distance. Certains modules sont obligatoires. Les étudiants 
(salariés notamment) doivent se donner les moyens de pourvoir être présents en cours.  
La réussite du Master1 ne garantit pas l’admission en Master2. Les Masters du DLADL étant très 
demandés, une sélection est effectuée par les responsables de chaque Master sur la base de l’ensemble 
des notes, du projet professionnel et de la motivation. 
L’obtention du Master2 n’est possible qu’avec un résultat d’au moins 10/20 pour  le mémoire et la 
soutenance. 
 

C2i 
 

Tous les étudiants de l'Université de Strasbourg doivent valider leurs compétences informatiques par 
un certificat C2i.  Si vous n'avez pas encore ce certificat (obligatoire pour l'obtention d'une licence) 
adressez-vous  à Madame Anne-Marie COLIN, afin de participer aux formations et aux sessions 
d'examen. 
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences en bureautique dont vous avez 
besoin pour la rédaction de vos projets de recherche et mémoire, mais aussi pour suivre dans 
de bonnes conditions les matières informatiques du M1. 
  
Anne-Marie COLIN (amc@unistra.fr  tél: 03.68.85.50.59). 
 

mailto:amc@unistra.fr
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Maquette Master Formation, Innovation, 
Recherche (FIR) 

 

Type ECTS Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas échéant) Heures Coef. 

Semestre 1  Tronc commun avec FLE 150  

Obligatoire 

 

Toutes les 

matières et le 

stage (50h sur 

l'année) sont 

obligatoires 

15 UE1 Conceptualiser l'enseignement d'une langue LV8AGU1 

 

• Histoire des méthodologies LV8AGM11 

• Méthodologies d'enseignement actuelles LV8AGM12 

• Bâtir un cours LV8AGM13 

• Évaluer LV8AGM14 

• Conceptualiser sa pratique (stage et encadrement de stage) 

LV8AGM15 

54 
 

12 

12 

12 

12 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

4 

Obligatoire 

 

2 des 5 

matières au 

choix 

6 UE2 Savoirs de référence LV8AGU2 

• Théories de l'apprentissage ED30GM13 

• Théories linguistiques appliquées à la didactique des 

langues LV8AGM21 

• Phonétique et prosodie LV8AGM23 

• Analyse du discours LV8AGM22 

• Grammaire et enseignement LV8AGM24 

36 

18 

18 

18 

18 

18 

2 

 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

Obligatoire 

 

3 matières 

obligatoires 

6 UE3 Outils de la didactique des langues LV8AGU3 
 

• Analyse de manuels de langue LV8AGM31 

• Analyse de produits d'apprentissage numériques 

LV8AGM32 

• Enseigner avec les TICE (initiation) LV8AGM33 

36 

12 

12 

 
 

12 

2 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

Obligatoire 

 

1 langue 

obligatoire, au 

choix 

3 UE4 Langue étrangère LV8AGU4 

 

• FLE universitaire LV8AGM41 

• Langue étrangère (initiation, CRL, CRAL, 

perfectionnement LCE)  

24 1 
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Type ECTS Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas échéant) Heures Coef. 

Semestre 2  Tronc commun avec FLE, spécialisation en UE3 et 4 144  

Obligatoire 

 

2 matières 

obligatoires 

6 UE1 Atelier méthodologique LV8AHU1 

 

• Techniques documentaires et projet de recherche 

LV8AHM11 

• Élaboration d'une problématique LV8AHM12 

24 

 

12 

12 

2 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

Obligatoire 

 

Toutes les 

matières et le 

stage (50h sur 

l'année) 

obligatoires 

9 UE2 Pratiques tutorées LV8AHU2 

• De la pratique à la théorie (stage et encadrement de stage) 

LV8AHM21 

• Conception d'outils numériques LV8AHM22 

• Gestion de classe LV8AHM23 

36 

12 

12 

12 

3 

4 

 

1 

1 

N.B. Les UE3 et 4 conditionnent le choix du M2 

Option 1  

 

2 matières 

obligatoires 

6 UE3 FIR L'individu et l'apprentissage des langues 

LV8AHU3 

• Autonomie et dispositifs individualisés LV8AHM31 

• L'apprenant dans sa spécificité LV8AHM32 

24 

 

 

12 

12 

2 

 

 
Chaque 

matière 

Coef1 

Option 2  

 

1 matière 

3 UE4 FIR Plurilinguisme et interculturalité LV8AHU4 

• Didactique du plurilinguisme LV8AHM36 

• Didactique de l'interculturel LV8AHM43 

• Enjeux et usages des TICE ED30HM68 

18 

18 

18 

18 

1 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

N.B. L'UE 5 permet une éventuelle réorientation en M2 

Obligatoire 

 

1 matière 

3 UE5 Complément à la spécialité LV8AHU5 

 

• CFT (P1) : Enjeux et usages des TIC 

• FLE Théories sociales de l'apprentissage 

• FLE Compétences orales et écrites 

• IFC (P3&4) : Éducation et Travail 

• IFC (P1&2) et IIMSE (P1) : Le développement de la 

personne et organisations 

18 

 

18 

18 

18 

18 

18 

 

1 
 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

Obligatoire 

 

1 matière 

3 UE6 Enrichissement LV8AHU6 

 

• Enrichissement LV8AHM62 

• Langue étrangère 

• Approfondissement FLE universitaire LV8AHM61 

24 1 
 

Chaque 

matière 

Coef1 
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Type ECTS Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas échéant) Heures Coef. 

Semestre 3  Spécialité Formation, Innovation, Recherche (FIR) 174  

Obligatoire 

 

2 matières au 

choix 

6 

 
 
 

UE1 Comprendre l'apprentissage des langues 1 LV8BKU1 
 

• Séminaire de Sociolinguistique LV8CKM13 

• Séminaire Psycholinguistique LV8BKM11 

• Séminaire LANSAD LV8BKM13 

• Séminaire Littéracies LV8BKM12 

36 

18 

18 

18 

18 

2 

 
Chaque 

matière 

Coef1 

Obligatoire 

 

Toutes les 

matières 

obligatoires 

12 UE2 FIR Technologie, Formation et Société LV8BKU21 
 

• Enjeux de la formation tout au long de la vie LV8BKM26 

• Modalités de la formation médiatisée par les TIC 

LV8BKM27 

• Apprentissages informels et incidents LV8BKM28 

24 

12 

6 

6 

2 
 

2 

1 

1 

Obligatoire  

 

3 matières au 

choix (voir 

précisions dans 

le guide) 

6 UE3 DL Gestion du savoir LV8BKU3
1
 

 

• Méthodes quantitatives LV8BKM31 

• Méthodes qualitatives LV8BKM32 

• Recherche-action et pratiques réflexives dans l'enseignement 

LV8BKM33 

• Conception de projet de recherche et techniques de rédaction 

LV8BKM34 

• Current issues in Education LV8BKM35 

36 

 

12 

12 

12 

12 

12 

1 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

 

Obligatoire 

2 matières  

6 UE4 Management et Formation LV8BKU41 

 

• Entreprise, management et formation LV8BKM41 

• Ingénierie de formation LV8BKM44 

• Gestion de projets LV8BKM43 

• Ingénierie pédagogique : scénarisation et granularisation 

LV8BKM23 

36 

 

6 

12 

6 

12 

3 
 

1 

1 

2 

2 

Obligatoire 

3 matières 

 UE5 Environnement d’apprentissage LV8BKU51 
 

• Accompagnement dans des dispositifs en ligne ou hybrides 

LV8BKM22 

• Panorama des outils numériques ED3MKM44 

• Outils et usages émergents LV8BKM27 

42 

 

12 

18 

12 

2 

 

1 

2 

1 

 

                                                        
1
 Les étudiants souhaitant poursuivre en doctorat devront suivre « Méthodes quantitatives » ET soit « Méthodes qualitatives », soit 

« Recherche-action » plus 1 autre matière au choix. 
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Semestre 4   36  

Obligatoire 3 UE1 Insertion professionnelle LVBLU1 (commence en S3) 18  

Obligatoire 6 UE2 Projet collectif LVBLU2 18  

Obligatoire 

 

21 UE3 Développement des compétences scientifiques et techniques 

(Stage, mémoire et soutenance) LVBLU3 
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2015-2016 
 

Master 2  
CFT option multimédia 

Conception, Formation et Technologie 
Diplôme : LV8D5 
Etape : LV8D52 
VET : 232 

Responsable : Peggy CANDAS 
pcandas@unistra.fr 

Équipe pédagogique: 
Peggy CANDAS : maître de conférences (didactique et anglais) 
Nathalie GETTLIFFE : maître de conférences (didactique, FLE et anglais) 
Denyze TOFFOLI : maître de conférences (didactique et anglais) 
Laurence SCHMOLL : professeure agrégée (didactique, FLE) et doctorante 
Marc TRESTINI : maître de conférences (sciences de l’information et de la communication), ESPE, 
Université de Strasbourg 
 
Permanences : les horaires seront affichés début septembre.  
 

Intervenants : 
Rémi BACHELET : maître de conférences, École Centrale, Lille  
Christophe CERDAN : technicien audio-visuel et cadreur-monteur, Département Audiovisuel, DUN*, 
Université de Strasbourg  
Eric CHRISTOFFEL : maître de conférences (milieux denses et matériaux), UFR Physique et Ingénierie, 
Université de Strasbourg 
Anne-Catherine DISTELZWEY : Directrice du SUNSI - Service des Usages Numériques et du Système 
d'Information de l'ENA 
Julie DITTEL : technicienne en conception multimédia et formation, DUN, Université de Strasbourg 
Dominique DUJARDIN : ingénieur d'études en sociologie, Université de Strasbourg 
Christine HÉLOT : professeur des universités (didactique et anglais), ESPE, Université de Strasbourg 
Laetitia JACOB : ingénieur pédagogique, Université de Strasbourg 
Carole MAILLIER  : directrice adjointe, Service de la Formation Continue, Université de Strasbourg 
Michel NACHEZ : anthropologue à l’Institut d’ethnologie, Université de Strasbourg, et intervenant à 
l’École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (Ensiie) de Strasbourg 
Laurent PERROT : professeur certifié (CRL, anglais), Université de Strasbourg, et doctorant 
Philippe PORTELLI : directeur de la DUN, Université de Strasbourg 
Julia PUTSCHE : maître de conférences (didactique et allemand), DLADL, Université de Strasbourg 
Christophe SCHERRER : ingénieur pédagogique, DUN, Université de Strasbourg 
François SCHNELL : ingénieur d’étude en informatique, DUN, Université de Strasbourg 
Laurence WILHELM : technicienne audio-visuelle, DLADL, Université de Strasbourg 
Seto YIBOKOU : doctorant, Université de Strasbourg, et diplômé CFT 
 
* DUN : Direction des Usages du Numérique 

mailto:pcandas@unistra.fr
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Bibliographie générale 
Depover, C. & Marchand, L. (2002). E-learning et formation des adultes en contexte professionnel. Bruxelles : De 
Boeck. ch. 5-8. 
Guichon, N. (2006). Langues et TICE : méthodologie de conception multimédia. Paris : Ophrys. 
Hirschsprung, N. (2005). Apprendre et enseigner avec le multimédia. Paris : Hachette. 
Mangenot, F. & Louveau, E. (2006). Internet et la classe de langue. Paris : CLE international. 
Tricot, A. (2007). Apprentissages et documents numériques. Paris : Belin. Chapitre 3 : « L'ergonomie ». 
 

 

Sauf indication contraire, tous les cours ont lieu au Patio en salle 5115  

 
Lien vers le calendrier des cours : 
 
https://www.google.com/calendar/embed?src=dnnrg3rdhskrehfpj24db461m0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris 

https://www.google.com/calendar/embed?src=dnnrg3rdhskrehfpj24db461m0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
https://www.google.com/calendar/embed?src=dnnrg3rdhskrehfpj24db461m0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
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SEMESTRE 3 

UE1 – Technologie, Formation et société 
LV8BKU21 : 24h 

Objectifs en termes de connaissances 
Appréhender les grands défis du e-learning  

Objectifs en termes de compétences  
Développer un regard curieux et critique sur le numérique dans la formation 
Être outillé pour suivre les évolutions technologiques à venir 
 

 Enjeux de la formation tout au long de la vie 
LV8BKM26 (12h) 

o jeudi 8h-10h 
– Peggy CANDAS 

Objectifs en termes de connaissances 
 Enjeux du numérique : sociaux, économiques, légaux. 

Etat des lieux des besoins de formation. 
Appropriation des outils technologiques. 

Objectifs en termes de compétences 
Analyser les enjeux d’une demande de formation numérique 
Mettre en place les éléments de la sécurité informatique 
S’adresser aux bons interlocuteurs pour obtenir des droits numériques 
  

 Modalités de la formation médiatisée par les TIC 
LV8BKM27 (6h) 

o jeudi 8h-10h 
– Peggy CANDAS 

Objectifs en termes de connaissances  
Décliner les modalités de formation médiatisées 

Objectifs en termes de compétences 
Reconnaître les différentes modalités de formation médiatisée par les TIC 
Juger des dispositifs les mieux adaptés à différents besoins 

 
 Apprentissages informels et incidents 

LV8BKM28 (6h) 
o mercredi 8h-10h 
– Denyze TOFFOLI 

Objectifs en termes de connaissances 
Définir et identifier l’autonomie, l’autodirection, les apprentissages informels et incidents 
Etat des lieux de la recherche dans le domaine, notamment en acquisition des langues 

Objectifs en termes de compétences 
Situer et analyser différents types d'apprentissage  
Imaginer un protocole de recherche pour explorer des apprentissages informels ou incidents 
Tenir compte des besoins en auto-direction dans la mise en place de dispositifs d’apprentissage 
Conscientiser ses propres apprentissages informels 

 

Contrôle des connaissances : écrit sur table (2h) sur l’ensemble de l’UE 
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UE2 – Formation et Management 
LV8BKU41 : 36h 
 

 Entreprise, management et formation 
LV8BKM41 (6h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Gestion de projets  
LV8BKM43 (6h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Ingénierie de formation  
LV8BKM44 (12h)  
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Ingénierie  pédagogique : scénarisation et granularisation 
LV8BKM23 (12h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

Contrôle des connaissances : projet de groupe = réponse écrite à appel d'offres (coef. 2) et 
présentation orale de 30 min (coef. 1) intégrant l’ensemble des matières de l’UE 

 

UE3 – Méthodes de recherche 
LV8DKU3 : 24h 
Le module « méthodes quantitatives » (12h) est obligatoire. 
Un deuxième module (12h) doit être choisi parmi ceux proposés. 

 
Objectifs en termes de connaissances 

Connaître des méthodes de recherche en sciences humaines et sociales 
Objectifs en termes de compétences 

Mener une recherche ou étude en milieu académique ou professionnel 
Organiser une démarche de collecte de données 
Traiter des données 
Interpréter des résultats 

 
 Méthodes quantitatives  

LV8BKM31 (12h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Méthodes qualitatives 
LV8BKM32 (12h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Recherche-action et pratiques réflexives dans l'enseignement 
LV8BKM33 (12h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Current issues in Education 
LV8BKM35 (12h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
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UE4 – Outils de la création multimédia 
LV8DKU4 : 70h – coordination : Marc TRESTINI 
 
Objectifs en termes de connaissances 

Comprendre les outils de la création web 
 Traitement d’images (Photoshop) 
 Capture et son et vidéo (terminologie technique, préparation des studios, techniques de 

filmage de personnes, tournage) 
 Montage son et vidéo (Adobe Première) et mise en ligne  
 Ergonomie des sites web 
 Développement web avec html, css, php (Dreamweaver) 

Réfléchir aux connaissances de demain : Évolutions technologiques et autoformation 
Objectifs en termes de compétences 

Manipuler les outils de la création web (indiqués ci-dessus) 
Créer des sites web avec les technologies et logiciels étudiés 
Trouver les ressources pour (continuer à) s’autoformer en ligne 
Développer ses compétences d’autoformation 
Réaliser en groupe au 2° semestre un projet de e-learning intégrant les technologies étudiées 

 
 Traitement d’images  

LV8DKM41 (12h) 
o mardi 10h-12h 
– Marc TRESTINI 
 
 Capture vidéo  

LV8DKM42 (6h) 
o mardi 29 septembre 9h-16h 

 
 Montage son et vidéo  

LV8DKM43 (12h) 
o mardi 10h-12h 

 
 Ergonomie des sites web  

LV8DKM44 (4h) 
o mardi 8h-10h 
– Seto YIBOKOU 

 
 Développement web avec html, css  

LV8DKM45 (24h) 
o jeudi 14h-16h (+ mercredi 14h-16h le 30 septembre) 
– Marc TRESTINI 

 
 Développement web avec php, MySQL  

 LV8DKM46 (12h) 
o mercredi 14h-16h à partir du 21 octobre 
– Eric CHRISTOFFEL 

 

Contrôle des connaissances : mini-examens (maximum 30 min chacun) pour attester de la maîtrise 
des fonctionnalités de chacun des outils étudiés 



56 

UE5 – Environnements d’apprentissage 
LV8BKU51 : 36h 

Objectifs en termes de connaissances 
Approfondir la notion d’environnement d’apprentissage 
Découvrir une variété d’environnements d’apprentissage 
Appréhender les invariants et les spécificités 

Objectifs en termes de compétences 
Analyser les environnements d’apprentissage et porter un regard critique 
Distinguer deux écosystèmes (monde de la formation, monde extérieur) ; trouver des ponts 
 

 Accompagnement dans des dispositifs en ligne ou hybrides 
LV8BKM22 (12h) 

o mardi 14h-16h (6 dernières semaines) 
– Nathalie GETTLIFFE  

Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

Contrôle des connaissances : exposé oral sur un article scientifique et dossier télécollaboration 

 
 Panorama des outils numériques 

ED3MKM44 (18h) 
o 18 heures à choisir* parmi les  modules d’une liste qui sera communiquée ultérieurement.  

N.B. Le module « Moodle » n’est pas autorisé si vous avez suivi le M1 Didactique des langues à 
l’Unistra.  

– Peggy CANDAS (coordination) 
* IMPORTANT : Vos choix devront être transmis à P. Candas pour le 13 septembre au plus tard. Il est 
possible de suivre autant de cours que vous le souhaitez, mais votre inscription implique un engagement 
ferme d’y assister effectivement. 
Objectifs en termes de connaissances 

Découvrir des environnements d’apprentissage utilisés en formation et des outils permettant 
de les concevoir 

Objectifs en termes de compétences 
S’initier à l’utilisation de ces outils  

 Être capable de trouver les ressources pour continuer à s’autoformer 
 

 Outils et usages émergents 
LV8BKM27 (6h) 

o rencontres informelles d’une heure à la pause déjeuner, à définir  
– Peggy CANDAS, François SCHNELL 

Objectifs en termes de connaissances 
Découvrir les tendances dans les usages quotidiens (hors institution) et les outils émergents  

Objectifs en termes de compétences 
 Constituer un réseau de partage d’informations sur les outils et usages émergents 

Discuter leur pertinence éventuelle en formation et anticiper les obstacles 
 

Contrôle des connaissances (pour les matières ED3MKM44  et LV8BKM27) : dossier de travail 
consistant à choisir un grain pédagogique et à le décliner de trois manières différentes en fonction de 
trois environnements différents. Par exemple : une notion (le passé) ; une fonction (commander un 
repas) ; une tâche (écrire une note de synthèse) ; un projet (préparer un voyage d’études).   
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SEMESTRE 4 

 

UE1 – Projet collectif  
LV8BLU21 
 

 Projet  collectif CFT / FIR 
LV8BLM21 

o 6 semaines pleines en janvier-février – salle 5115 
-      Marc TRESTINI ; Peggy CANDAS 

Objectifs en termes de compétences 
Organiser le travail d’équipe 
Communiquer de manière efficace en groupe de travail (clarifier problèmes, reformuler, 
écouter activement) 
Concevoir un projet professionnel (par ex. réalisation de supports pédagogiques) ; assurer 
l’expertise sur le volant technique (proposer les options techniques adéquates)  
Réaliser le projet en équipe ; assurer la réalisation technique 
Prendre la parole en public et commenter des supports 

 

Contrôle des connaissances : réalisation en groupe d’un projet de e-learning intégrant les technologies 
étudiées au semestre 1 ; présentation orale. 

 
 

UE2 – Insertion professionnelle 
LV8BLU11 
 

 Insertion professionnelle 
LV8BLM11 

o Attention ! Le cours commence au 3° semestre : les regroupements seront affichés dans le 
calendrier.  

-      Peggy CANDAS 
Objectifs en termes de connaissances 

Les métiers du e-learning  
Le marché du travail pour les diplômés 
Les outils de mise en valeur et de recherche d'emploi  
La création d'entreprise 

Objectifs en termes de compétences 
Cibler les entreprises qui recrutent 
Se mettre en valeur à travers un CV, une lettre de motivation, un portfolio, un profil en ligne 
Démarcher en vue d'un entretien  
Se vendre lors d'un entretien d'embauche 

 
Des rencontres sont prévues avec des professionnels du secteur et de promotions précédentes. 
Inscription obligatoire à des ateliers de l’Espace Avenir. 

 

Contrôle des connaissances : portfolio pédago-technique ; attestations de participation à des 
évènements scientifiques (colloques, journées d’études, …) et professionnels (salons, démonstrations, 
…). 
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UE3 – Activité Professionnelle – stage, mémoire et soutenance 
LV8BLU31 
 

 Activité Professionnelle individuelle 
Objectifs en termes de connaissances 

Découvrir le fonctionnement d'un organisme de production multimédia 
Identifier les parties d'un mémoire, d'un écrit scientifique 
Comprendre la spécificité de chacune des parties 

Objectifs en termes de compétences 
Acquérir une expérience professionnelle significative dans le domaine du e-learning 
Définir une problématique 
Rédiger un écrit scientifique s'inscrivant dans une communauté de chercheurs. 
 
 

Stage, mémoire et soutenance. 300 h de stage. 
 
1. LV8BLM31  Stage : entre mars et mai, à trouver par l’étudiant en centre de langues, association, 

administration, entreprise, laboratoire de recherche ou autre organisme.  
2. LV8BLM32 Mémoire : choix d’un directeur de mémoire dès le début du semestre. Rencontres et 

échanges réguliers avec lui pour la rédaction du mémoire (à rendre fin mai). 
3. LV8BLM33 Soutenance devant un jury en juin. 
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Stages longs à l’étranger 

 
Stages du CIEP : ces stages se réalisent entre les années de M1 et M2.  Les candidatures 
doivent être déposées courant du mois de janvier. Pour toutes informations contactez 
Madame GETTLIFFE. 
 
Stages  du MAE : ces stages s’adressent aux étudiants en cours de M2. Les offres sont 
publiées sur le site du ministère des affaires étrangères à partir du mois de janvier. 
Pour toutes informations contactez Monsieur KASHEMA. 
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Calendrier universitaire 2014-2015 

 




