Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université
de Lille place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socioprofessionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux
métiers de demain.
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences
Po Lille et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au
modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet
de service public proposera au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler
dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de
tous.

RESPONSABLES
DE LA FORMATION

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

Delphine CHAMBOLLE
delphine.chambolle@univ-lille.fr

Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.

Olivier ESTEVES
olivier.esteves@univ-lille.fr

CONDITIONS
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le
catalogue des formations de l’Université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations.html
en master

FACULTÉ DES LANGUES, CULTURES ET SOCIÉTÉS - FLCS
La Faculté des Langues, Cultures et Sociétés (FLCS) est
composée de quatre départements, qui proposent une
grande variété de formations centrées sur les langues, les
cultures et les sociétés étrangères.
Les formations, dispensées par des enseignants spécialistes
de langues (littérature, civilisation, linguistique, traduction)
ou d’autres disciplines (droit, économie, gestion,
marketing, relations internationales…), préparent à de
multiples métiers, en lien aussi bien avec les secteurs de
l’enseignement et de la recherche qu’avec le monde socioéconomique (affaires, commerce international, coopération
internationale, médiation interculturelle, tourisme,
traduction…).
La Faculté LCS compte plus de 5500 étudiants, plus de 200
enseignants-chercheurs et enseignants, 35 personnels
administratifs et techniques.

COMPOSITION DE LA FACULTÉ
Département d’Études anglophones - Angellier
Département d’Études germaniques, néerlandaises et
scandinaves - EGNS
Département d’Études romanes, slaves et orientales
ERSO
Département des Langues étrangères appliquées - LEA
(Roubaix)
Pôle Master, pour les filières dispensées à Villeneuve
d’Ascq
Bibliothèques des départements Angellier, EGNS,
ERSO et LEA

20 LANGUES ENSEIGNÉES
allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, danois, espagnol,
français pour non francophones, grec, hébreu, hongrois,
italien, japonais, néerlandais, persan, polonais, portugais,
russe, suédois, tchèque.

9 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Adeli (Association des étudiants de LEA)
ARUL (Association des amis de la langue russe)
Club Angellier (activités culturelles)
Club Scandinave (activités culturelles scandinaves)
GENAU! (Culture des pays des langues germaniques)
L’Arabe et le Monde
Onigi’Lille (association des étudiants en japonais)
Sinophilille (Youlong She) : culture chinoise
TALES (Théâtre et arts Amérique Latine – Espagne)
Plus d’infos sur la page https://lcs.univ-lille.fr

1

L’admission en première année de master est
subordonnée à l’examen du dossier du candidat /de la
candidate selon les modalités suivantes :
Mention de licence conseillée : Licence LEA
Capacité d’accueil : 80 places en master 1
Modalités de sélection : dossier
Calendrier de recrutement
Le calendrier des candidatures étant en cours

d’élaboration au moment de l’impression des
plaquettes, nous vous invitons, à partir de février,
à consulter le site https://www.univ-lille.fr/
formations.html
Critères d’examen du dossier
Attendus :
Expérience de stage, expérience professionnelle et/ou
mobilité internationale en cohérence avec le parcours
Projet professionnel en adéquation avec le parcours
Prérequis :
Niveau B2 dans deux langues étrangères dont

l’anglais
Des connaissances solides en gestion, économie,

droit et matières de professionnalisation du parcours
Composition du dossier
Voir détails dans le catalogue des formations.

CONTACT
ADMINISTRATIF
Département des Langues Étrangères Appliquées
Université de Lille - Campus Roubaix-Tourcoing
 51 avenue des Nations Unies – BP 447 - 59058
6
ROUBAIX Cedex 01
Métro Ligne 2 : Gare Jean Lebas
http://lcs.univ-lille.fr
Secrétariat pédagogique : Catherine CLAUW
catherine.clauw@univ-lille.fr
tél : (33) 03.20.41.74.05

Déposez votre candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
En master 2
La procédure, le dossier et les critères de sélection
sont identiques à ce qui est demandé en M1. Le
dossier devra être complété par les relevés de
notes du M1 (au moins S1 du M1) et le candidat
devra veiller à motiver les raisons de la demande
d’intégration en M2.
Déposez votre candidature sur la plateforme
https://ecandidat.univ-lille.fr

ACCOMPAGNEMENT

www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 ccompagnement à l’insertion professionnelle, recherche
A
de stage et de premier emploi.
www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertionprofessionnelle
Pépite Lille Hauts-de-France
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
https://pepite-nord.inook.website/fr
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.
https://formationpro.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/
 our étudier dans le cadre d’un programme d’échange :
P
 rasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
e
intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
Pour étudier à titre individuel :
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/hors-programme-dechange/
 aison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre
m
individuel) ; https://international.univ-lille.fr/maisoninternationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.
Pour toute autre demande : international@univ-lille.fr l

AMÉNAGEMENT
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : étudiant en situation de handicap,
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant
en exil...
Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/
formation/amenagements-des-etudes/

Master
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Master 1 / Master 2

Mention
LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES

RELATIONS
INTERCULTURELLES
ET COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue

ORGANISATION DE LA FORMATION

MASTER MENTION LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES
MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

Affaires et
négociations
internationales

Management de projets touristiques

Management de projets touristiques
par apprentissage

Relations interculturelles et coopération
internationale

Techniques
du commerce
international

OBJECTIFS
Le Master LEA parcours Relations Interculturelles
et Coopération internationale - RICI prépare à
l’accompagnement
d’organisations
ouvertes
sur
l’international et l’interculturel.
Il forme :
 es spécialistes de la coopération culturelle capables
d
d’allier des compétences théoriques avec la pratique
du terrain,
es spécialistes de la coopération et de l’aide au
d
développement dans le respect des cultures et des
patrimoines nationaux, régionaux et locaux.

LE PLUS DE NOTRE
FORMATION

F
ournir
un
tronc
commun
d’enseignements
pluridisciplinaires tout en permettant une spécialisation
(coopération au développement
ou diplomatie
culturelle).
 onstruire un parcours professionnel en adéquation
C
avec les évolutions des modalités de la coopération
internationale.
 réparer à la polyvalence des fonctions professionnelles
P
de consultation, coopération, management.
Promouvoir une coopération internationale horizontale

 n master 1, stage de 3 mois minimum au semestre 2 à
E
partir de mars.
En master 2, stage de 5 mois au semestre 4 à partir de
mars.
La formation est désormais déclinée en blocs de

connaissances et de compétences (BCC) répartis pour
certains dans le tronc commun à tous les parcours
du master LEA, et pour les autres dans les parcours
spécifiques du master.
Par ses choix, l’étudiant pourra construire son
projet personnel : il pourra notamment choisir de
se spécialiser soit dans une thématique (économie,
politique ou interculturalité), soit dans une aire

COMPÉTENCES VISÉES
 omprendre le contexte socio-économique, culturel,
C
géopolitique des partenaires publics et privés.
I dentifier les principales organisations internationales
de la culture et du développement et en comprendre
le fonctionnement.
avoir traduire des orientations politiques en plans
S
d’action.
Mobiliser et animer un réseau international.
 tablir la budgétisation d’un projet, lancer et répondre
É
à un appel à projet.
 dapter un projet et sa stratégie de communication à
A
ses interlocuteurs.
 tiliser les technologies de l’information et de la
U
communication.
Communiquer en deux langues étrangères.

PUBLICS VISÉS
a formation s’adresse en priorité aux candidats
L
pouvant justifier d’une licence mention LEA.
 lle est également ouverte dans le cadre de la validation des
E
acquis de l’expérience (VAE) et de la formation tout au long
de la vie (FTLV).

Les cours de la spécialisation coopération au développement
figurent en vert. Les cours de la spécialisation diplomatie
culturelle figurent en bleu

Semestres 1 à 3 - 90 ECTS
B
C
C
1

Tronc commun LEA : Communiquer en anglais
•A
 nglais, langue professionnelle

B
C
C
2

Tronc commun LEA : Communiquer en langue étrangère B
• L angue professionnelle à choisir parmi l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français sur objectifs spécifiques, l’italien, le

B
C
C
3
B
C
C
4

Tronc commun LEA : Comprendre les cultures et sociétés

B
C
C
5

S’adapter à un environnement professionnel à l’international
• S3 Communication des organisations ; droit du travail national et international, gestion des équipes

 hargé de mission/Chef de projet coopération
C
en collectivité territoriale

 rganisations culturelles françaises à l’étranger :
O
Alliances françaises, Maisons de France, Centres
culturels français

Logisticien humanitaire

 rganismes internationaux (ONG, fondations…)
O
et organisations intergouvernementales.

Coordinateur de programmes culturels

Centres de recherche ou de prospective


R
esponsable
de
services
relations
internationales dans des institutions culturelles

Associations françaises et internationales
ervices des relations internationales des
S
universités et organismes de formation dans le
monde
Entreprises et PME à vocation internationale

hef de projet en coopération économique
C
internationale
Chargé de communication

 esponsable de formation en langue et culture
R
françaises
hargé de projets européens dans
C
administrations locales et nationales

des

 hargé de mobilité internationale dans des
C
universités
Chargé de mission transfrontalière
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur
l’insertion professionnelle des diplômés :
https://odif.univ-lille.fr/

recherche documentaire, méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives

SPÉ. RICI : Analyser, diagnostiquer, expertiser l’environnement international
 1 Stratégie des organismes non marchands, responsabilité sociale et développement durable, relations internationales et
•S

B
C
C
7

SPÉ. RICI : Développer, gérer, créer dans un contexte de coopération internationale
• S1 Conduite de projets culturels et humanitaires, introduction à la gestion budgétaire, gestion de bases de données informatiques
• S2 Montage budgétaire et gestion de trésorerie, conception de site web et infographie
• S3 Financement et business plan, recherche de financements publics et privés
SPÉ. RICI : Sécuriser à l’international
• S1 Définition d’un cadre légal (droit de l’Internet, mobilité internationale), appréhension des relations internationales (gestion de
crises, simulation de négociation)
• S2 Communication numérique en situation de crise, droit de la propriété intellectuelle
• S3 Travailler en situation de crise (étude de cas en diplomatie culturelle / étude de cas dans les métiers de la coopération internationale
et de l’humanitaire) ; fiscalité des organismes non marchands

SPÉ. RICI : S’ouvrir à la dimension interculturelle, aux relations internationales et de coopération
• S1 Préparation au monde professionnel, projet de l’étudiant
• S2 Préparation de projets tutorés (en diplomatie culturelle / dans les métiers de la coopération internationale et de l’humanitaire) ;
stage, projet de l’étudiant.
• S3 Conduite de projets tutorés ; projet de l’étudiant (créer et développer une association)

Semestre 4 - 30 ECTS
B
C
C
1

MÉTIERS VISÉS

ollectivités territoriales et Établissements
C
Publics de Coopération Culturelle (EPCC)

Tronc commun LEA : Mener un projet de recherche
• Analyse des enjeux du monde contemporain, séminaires transversaux, et selon les semestres : méthodologie de la recherche,

multilatéralismes
• S2 Identifier et analyser les espaces de l’international : Enjeux actuels des relations internationales, Action internationale des
collectivités territoriales, Acquérir une expertise sectorielle : Introduction à la diplomatie culturelle / Acteurs et pratiques de l’aide
internationale;
• S3 Partenariats universitaires et partenariats culturels / partenariats internationaux et acteurs privés du développement

B
C
C
9

SECTEURS D’ACTIVITÉ

néerlandais, le polonais, le portugais, le russe et le suédois

B
C
C
6

B
C
C
8

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters proposés par la faculté des Langues, cultures et
sociétés-LCS de l’Université de Lille, consultez le catalogue
des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations.html

géographique (Afrique-Monde arabe, Asie, Europe,
Monde anglophone, Monde luso et hispanophone
Francophonie, espace post-soviétique).
Dans l’optique de vous fournir une formation la plus
adaptée à vos choix de carrière, le master RICI s’articule
autour d’enseignements fondamentaux et d’une
série d’enseignements au choix selon la spécialisation
envisagée : coopération au développement et
diplomatie culturelle. Le choix de la spécialisation se
fera lors de l’inscription pédagogique.

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES

Tronc commun LEA :
Stage d’au moins 20 semaines donnant lieu à mémoire de recherche et de professionnalisation et soutenance

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue du Master LEA parcours RICI, vous pouvez éventuellement poursuivre vos études en Doctorat (accès sur
dossier).

Le Département des Langues Étrangères
Appliquées occupe un bâtiment de près
de 8.000 m2 à proximité de la Gare
de Roubaix, locaux qui sont partagés
avec l’IAE Lille University School of
Management.
Spacieux, ultra moderne, équipé
de tout le matériel informatique
nécessaire à toute formation prenant
en compte le rôle important des
nouvelles technologies sur le marché
du travail, écologique, et à l’allure
originale, ce bâtiment abrite 37 salles
de cours, 4 amphithéâtres, 5 salles
informatiques, une bibliothèque et un
centre de ressources en langues, une
cafétéria ainsi qu’un foyer étudiant.
Plus d’infos sur la page
https://lcs.univ-lille.fr

