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Parcours :
Gestion de projets régionaux et européens
Diplôme conjoint tri-national

_________________________________________________________
Présentation

L’objectif du master Gestion de projets régionaux et européens est de former de futurs responsables des échanges internationaux. Ils pourront exercer cette fonction aussi bien
en entreprise que dans la fonction publique territoriale, en France ou à l’étranger. Ces professionnels seront compétents pour le montage, la gestion et le suivi des projets
régionaux et européens. C’est un master conjoint franco-germano-tchèque, labellisé par l’Université Franco-Allemande (UFA).

_________________________________________________________
Métiers visés par la formation

Le diplômé possèdera les outils qui lui permettront d'initier ou de gérer tout ou partie des projets de coopération transnationale des organisations (entreprises, centres culturels,
institutions européennes, organismes internationaux, collectivités territoriales), en particulier dans l'espace européen. Les métiers envisagés sont : responsable des relations
internationales, responsable des relations internationales dans l'éducation nationale et communication et échanges européens. Les métiers visés sont également conseiller /
attaché culturel, attaché en charge des programmes européens interrégionaux et des programmes d'action communautaire.

_________________________________________________________
Compétences spécifiques visées

L’étudiant sera initié, en théorie et en pratique, à toutes les exigences importantes liées à la gestion de projets (montage – élaboration – conduite). Il apprendra à reconnaître les
rapports interculturels tant sur le plan des structures sociales des régions que sur celui de la gestion de projets ou de la communication interpersonnelle. Il acquerra une
compétence interculturelle et sera à même de travailler dans plusieurs langues.
Au cours du quatrième semestre, l’étudiant devra mettre en pratique ses connaissances et compétences en effectuant un stage en entreprise dans la région de son choix et
rédigera son mémoire de master dans l’une des trois universités partenaires. Il obtiendra un diplôme intégré.
L’étudiant pourra également mettre à profit les méthodes d’analyse qu’il aura acquises, de même que ses compétences interculturelles dans la gestion de projets extraeuropéens.
À la fin de ses études, l’étudiant aura de très bonnes connaissances en anglais (au moins C1), de très bonnes connaissances en français (au moins C1/B2), de bonnes
connaissances en allemand (au moins B2/B1) et des connaissances de base en tchèque (A2).

_________________________________________________________
Insertion

Cette formation est dispensée dans trois pays, la France, l’Allemagne et la République Tchèque, avec un co-diplôme tri-national qui répond aux exigences des futurs recruteurs,
dans l’objectif de permettre l’insertion professionnelle a minima dans ces trois pays. Le résultat est que 100 % des étudiants ont un emploi, avec un salaire médian de 1738
euros pour la France.

_________________________________________________________
Conditions d’admission

Niveau : Bac +3 (Niveau II) Domaine : Arts, Lettres, Langues.
Sur dossier de candidature et entretiens(e.candidature). Principaux critères de sélection : niveau de langue B2 en anglais et en allemand, expériences en France et à l’étranger,
adéquation du projet professionnel et de la formation.

► Lieu de formation
Département Langues étrangères appliquées
Université Bretagne Sud
4 rue Jean-Zay, CS 7030, 56321 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 65 60
Courriel : llshs.lea-master.sec@listes.univ-ubs.fr

______________________
◼ Que deviennent nos étudiants ?
100 % emploi

______________________
► Orientation et insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

◼ Formation continue
Tél. : 02 97 87 11 30

► Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

◼ Restauration et hébergement
CROUS – Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS – Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

► Maison des Étudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur, 56100 Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

◼ Activités sportives universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr
Octobre 2021

Domaine ART, LETTRES, LANGUES

Master
LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉEES

________________________
Semestre 7

Formation suivie à Lorient – France
Gestion de projets
Politique de coopération européenne
Méthodologies de recherche
Développement stratégique de projets
Anglais
Langues allemand / français / tchèque

________________________
Semestre 8

Formation suivie à Zwickau - Allemagne
Gestion interculturelle des projets
Coopération interrégionale I Initiation
Méthodologies de recherche qualitative
Plurilinguisme
Langues allemand / français / anglais / tchèque
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Diplôme conjoint tri-national

________________________
Semestre 9

Formation suivie à České Budějovice –
République Tchèque
Management régional
Coopération interrégionale II Spécialité
Management environnemental
Développement durable
Sociologie rurale
Économie (macro- et micro-économie appliquées)
Plurilinguisme
Langues anglais / français / tchèque

_______________________
Semestre 10

Stage
Mémoire de master

_______________________
Les universités

The University of South Brittany (Université Bretagne Sud) is a
young university with almost 8 500 students. Lorient, whose name is
derived from “The Orient”, was the homeport of the French East
Indian Trade Company. It is situated on the Atlantic Coast in
Brittany and is one of France’s largest fishing harbors. The city’s
colorful history is reflected in the architecture. A cultural highlight is
the annual “Festival Interceltique” that celebrates the region’s Celtic
heritage for 2 weeks at the beginning of August.
The University of Applied Sciences Zwickau (WHZ) is a young,
close-knit college with approximately 5 000 students on campuses
within and around Zwickau. The city of Zwickau is located at the foot
of the Erzgebirge (Ore Mountains) along the Saxony-BavarianCzech border, making day trips to Leipzig, Dresden, Berlin or
Prague possible. Zwickau offers a beautiful historical center with
various styles of architecture and year-round activities that celebrate
its automotive and musical past. The success of the German
unification is evident and tangible in the city and in the regional
development.
The University of South Bohemia in České Budějovice became
an independent university in 1991 and expanded its faculties and
departments. Approximately 12 000 students study here in České
Budějovice, the largest city in southern Bohemia. Situated on the
Malše and Vltava rivers, the picturesque and historical city centre
offers some of the most important tourist attractions in the Czech
Republic, such as city fortifications, baroque villas, the Dominican
monastery and cathedrals. The city is also world famous for its
Budweiser beer.

Stage : Obligatoire

Contacts

-

Département LEA - Université Bretagne Sud - 4 rue Jean-Zay, CS 7030, 56321 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 29 72 - Courriel : llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr
Orientation-Insertion SUIO-IP (Service Universitaire et d’Information et d’Orientation et Insertion Professionnelle) : 02 97 87 66 60

