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Langues Étrangères Appliquées
UFR STGI
Département LEA
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4 Place Tharradin
25200 Montbéliard
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Niveau de la formation
Bac +5

Période de stage
- Stage de 3 à 6 mois
Semestre 8
- Stage de 6 mois
Semestre 10

Comment s’inscrire ?
Site de l’Université :
formation.univ-fcomte.fr/
composantes/ufr-stgi

Langues, Communication et E-commerce
n

n

Profil

Le master 2LCE accueille aussi bien des étudiants des filières LEA ou LLCE
que des étudiants à formation technique en informatique. Les profils atypiques
sont appréciés. Sélection sur dossier. La motivation compte autant que les
titres. Bon niveau de langue requis en première année. Connaissances en
langue et maîtrise des techniques multimédia requises pour une admission
en année.
n

Contact
Scolarité Master LEA
scolaritelea.stgi@univ-fcomte.fr
03 81 99 46 31

Objectif de la formation

Cursus polyvalent qui s’articule autour de trois axes : langues (40%),
communication (30%) et développement web (30%). Une option bilingue
(français et anglais) et trois options trilingues (français, anglais + allemand
ou espagnol ou italien). 40% des enseignements en mode projet (individuel
ou en groupe). Professionnalisation accentuée par deux stages longs : en
Master 1 (3 à 6 mois) et en Master 2 (6 mois).
En Master 2, le stage est effectué en cohérence avec le projet professionnel.
Les étudiants acquièrent des compétences pour développer la vente en
ligne à l’international ; définir et optimiser une stratégie de présence sur
les réseaux sociaux ; maîtriser les outils e-marketing, référencement et
webdesign ; concevoir et rédiger des contenus en ligne en trois langues ;
réaliser des projets e-commerce à visée internationale.

Débouchés

Les débouchés sont multiples :
• responsable commercial et e-marketing
• chef de projets digitaux multilingues
• publisher account manager
• chargé d’études marketing B2B
• développeur front-end
• analyste SEO et SEA
• community manager

Formation ouverte à l’alternance en Master 2è année

MASTER Langues Étrangères
Master 1ère année
Appliquées
> Parcours Langues
et Commerce Électronique

Type
Semestre 01
Oblig.
UE1 - Anglais spécialisé
Oblig.
Traduction technique vers le français
Rédaction et thème
E-marketing
Gestion de projet web
Community Management
UE2 - LVB spécialisée (allemand ou espagnol ou italien ou anglais renforcé) Oblig.
Traduction technique vers le français

CM TD TP Total

12
12
12

6
12

4

8

12

(espagnol, allemand, italien)

Interprétation orale (anglais renforcé)
Rédaction et thème (espagnol, allemand, italien)
Analyse économique et rédaction de rapports

12

(anglais renforcé)

Communication orale profesionnelle LVB
Gestion de projet web (espagnol, allemand, italien)
Négociation (anglais renforcé)
UE3 - Commerce électronique
Marché électronique
Paiement en ligne
Vente en ligne (sites web marchands)
Droit des TIC
UE4 - Multimédia et Internet
Internet et sécurité des réseaux informatiques
Publication en ligne (HTML, CSS, JavaScript)
Multimédia (images bitmaps pour le web)
UE5 - Communication web et projet pro.
Écriture pour le Web
IHM
Infographie
APP
Bilan de compétences
Expression corporelle
Mise en situation pro :
		anglais
		LVB
Recherche documentaire
Semestre 02
UE6 - Anglais et LVB spécialisés
(allemand ou espagnol ou italien ou anglais renforcé)

12
12
Oblig.
8
14
20
16

2
4
2

10
4
18

10 4
8 16
24

Oblig.

Oblig.
16
8

4
8

4
8
6
6
6
4
4

Oblig.
Oblig.

Traduction technique anglais
Écriture médiatique et numérique anglais
Traduction technique + écriture médiatique et numérique

6
6
12

(espagnol, allemand, italien)

Édition de contenus web (anglais renforcé)
Communication orale pro en anglais
E-réputation en anglais
UE7 - Analyses interculturelles et projet de traduction
Oblig.
Référencement en anglais (Search Engine Optimization)
Comportement des consommateurs en anglais
Analyse sectorielle interculturelle LVB
Projet de traduction de la LVB vers le français
UE8 - Commerce électronique
Oblig.
Stratégie de vente en ligne
Search Engine Advertising (Adwords)
Veille en ligne
UE9 - Stage linguistique
Oblig.
Stage en entreprise de 3 mois minimum avec pratique
quotidienne d’une langue non maternelle
Rédaction et soutenance du rapport
en anglais, allemand, espagnol ou italien

12
12
6

6
12
12
12

8
12
8

2
2

2

MASTER Langues Étrangères
Appliquées
> Parcours Langues
et Commerce Électronique
Master 2è année
Semestre 01
UE1 - Anglais et LVB pour le web
(allemand ou espagnol ou italien ou anglais renforcé)

Type
Oblig.

CM TD TP Total

Oblig.

Traduction pour le Web et localisation anglais
Traduction pour le Web et localisation

24
24

(espagnol, allemand, italien)

Rédaction professionnelle (anglais renforcé)
Interprétation inverse français-anglais (anglais renforcé)
UE2 - Communication en entreprise
Management et gestion de conflits en anglais
Création de contenus numériques LVB
Écriture numérique anglais
Écriture numérique (espagnol, allemand, italien)
Communication orale professionnelle (anglais renforcé)
UE3 - Commerce électronique
Marketing et publicité en ligne
Web Analytics
Analyse sectorielle de sites marchands (benchmarking)
UE4 - Multimédia et Internet
Base de données
Publication de pages dynamiques (langage PHP)
Multimédia (images vectorielles pour le web)
UE5 - Projet collectif tutoré : localisation de site web
Optimisation de site pour la vente en ligne en France
Traduction vers le français et rédaction
de nouveaux contenus
Conception et création du nouveau site web
Gestion de projet
Semestre 02
UE6 - Stage orienté projet professionnel
Stage en entreprise de 6 mois en France ou à l’étranger
Rapport de stage en français.

12
12
Oblig.
8

12
12
12
12
12

Oblig.
18
12
6

16
14
6

6
4
18

10 10
8 16
24

Oblig.

Oblig.

Oblig.
Oblig.
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