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MASTER 2
ARTS, LETTRES, LANGUES

UFR 2

Langues et cultures
étrangères et régionales

Département
LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES
Secrétariat pédagogique :
Master LEA
Bât. G - Bureau 208
04 67 14 20 71
helene.gil@univ-montp3.fr
Responsable de la Formation
M. Claude CHASTAGNER
claude.chastagner@univmontp3.fr
Lieu de la formation :
Montpellier

Mention
LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES - L.E.A.

Parcours
Langues et
alter management

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master 2 Langues et alter management s’adresse aux étudiants qui s’intéressent aux
langues, aux questions sociétales (environnement, humanitaire, santé, alimentation, etc.), à
l’économie sociale et au management responsable en contexte international.
Cette formation professionnalisante a pour objectif de former des spécialistes capables de
gérer des projets et des équipes en contexte interculturel et international (en particulier, en
fonction des langues étudiées, Afrique et Amérique latine).
Elle combine l’étude intensive de deux langues vivantes (anglais + au choix, chinois, portugais
ou espagnol) et des cours (en français) d’application (droit international, financement public,
développement durable, management des compétences, droits humains, gestion des risques,
GRH à l’international, environnement et analyse économique des pays en développement et
en transition, etc.). Les étudiants sont ainsi formés aux nouvelles formes de management liées
à la mondialisation, à la financiarisation de l’économie, à la transformation des relations entre
les entreprises et la société ou encore au développement mondial de la liberté d’entreprendre.
Ce master 2 permet enfin de sensibiliser les étudiants au monde professionnel par l’intervention de représentants du monde socio-professionnel et s’appuie sur un stage obligatoire de 6
mois d’envergure internationale que les étudiants effectuent au second semestre et qui donne
lieu à une soutenance devant jury.

Formation continue - UFR 2 :
Bât. B - 04 67 14 55 55
ufr2.fc@univ-montp3.fr

CONDITIONS D'ADMISSION
Durée de la formation
1 année(s)
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
VAE
EAD

En M2 :
- Sont admis à faire acte de candidature les étudiants titulaires d’un diplôme français ou
international niveau bac+4, de type Master 1 ou équivalent obtenu par validation des acquis
professionnels.
Il s’adresse en priorité aux étudiants titulaires d’un diplôme en langues étrangères appliquées (LEA), mais les candidatures provenant d’autres formations (en particulier langues ou
AES) seront prises en considération.
Vous êtes salarié (du public ou du privé) ou demandeur d’emploi et vous souhaitez vous
inscrire à l’université, contactez le SUFCO : ufr2.fc@univ-montp3.fr
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est possible, contactez le SUFCO :
vae@univ-montp3.fr
Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le
site des Relations Internationales de l’Université :
relations-internationales.upv.univ-montp3.fr
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MASTER 2 L.E.A.

PARCOURS LANGUES ET ALTER MANAGEMENT
Langue A : Anglais

SEMESTRE 3 / 30 ECTS

52H / 9 ECTS

Études de cas, prat. Langue en contexte professionnel

52h / 9ects

Langue B : Chinois ou Espagnol ou Portugais

52H / 9 ECTS

Études de cas, prat. Langue en contexte professionnel

52h / 9ects

AES 1 : Alter Management, RSE, diversité socio-économique

54H / 6 ECTS

Alter management, RSE/DVP Durable tétranormalisation
Management des compétences, GRH à l’interna.
Management projets, démarches qualité

18h / 2ects
18h / 2ects
18h / 2ects

AES 2 : Mutation de l’environnement socio-économique

96H / 6 ECTS

Environnement, analyse éco dans les PVD et en transition
Financement public du développement
Droits des contrats interna., protection droits de l’homme

46h / 3ects
20h / 1ects
30h / 2ects

Stage et mémoire

SEMESTRE 4 / 30 ECTS

Stage (6 mois) et mémoire, soutenance

30 ECTS
30ects

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio.univ-montp3.fr
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

- Avoir une bonne connaissance théorique et pratique des grands principes du fonctionnement des entreprises et des organisations,
- Acquérir des compétences interculturelles (comprendre les spécificités de la négociation et
du montage de projets dans un contexte interculturel et international),
- Maîtriser les langues et les cultures étrangères étudiées, à l’écrit comme à l’oral.

STAGES, PROJETS TUTORÉS
Le stage de six mois, obligatoire, effectué au second semestre, donnera lieu à une soutenance
devant jury. Il s’effectuera en priorité dans les structures professionnelles (ONG, associations,
entreprises multinationales, start-up, collectivités locales, etc.) et les aires géographiques
concernées par le parcours. Une aide concrète sera apportée à la recherche de stage.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Une attention particulière sera accordée aux candidats ayant une expérience (professionnelle
ou bénévole) dans des activités en rapport avec les domaines du master.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco.univ-montp3.fr
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 55
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 2
ufr2.univ-montp3.fr
Bâtiment G
ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Après le M2 :
- Les métiers du secteur privé (entreprises transnationales, start-up),
- Les métiers du secteur public ou semi-public (institutions internationales, collectivités
locales, ONG, etc.) dans les domaines suivants : le commerce équitable, les droits humains, la communication, l’économie sociale et solidaire, l’éducation au développement,
l’aide aux réfugiés, le développement durable, l’environnement, l’humanitaire, le tourisme
solidaire, le management responsable….

MODALITÉS PARTICULIÈRES
L’effectif international et réduit (20 étudiants maximum dans les matières d’application et en
anglais, moins de 20 dans les autres langues) permet de mettre en place une pédagogie de
projet et un suivi personnalisé.
Une partie importante de la formation sera assurée par des femmes et des hommes de terrain,
possédant une longue expérience des domaines concernés.
Les cours sont accessibles uniquement en présentiel. Il n’y a ni dispense d’assiduité, ni enseignement à distance. Il n’est pas prévu de redoublement au niveau M2.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
Après le M2 :
L’obtention du Master Langues et alter management a pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
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