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1) Equipe pédagogique 
 

1.1) Equipe INALCO 
 

Peter STOCKINGER 
Professeur des Universités (Sciences du langage) 
Directeur de la filière CFI 
peter.stockinger@inalco.fr 

¬ Sémiotique du discours et de la communication 

¬ Sémiotique des cultures 

¬ Ecosystèmes des médias numériques 

Eva SANDRI 
Maîtresse de Conférence 
(Sciences de l’information et de la communication) 
eva.sandri@inalco.fr 

¬ Communication des organisations 

¬ Médiation culturelle 

Céline PEIGNÉ 
Maître de Conférences (Sciences du langage) 
Responsable de la Licence « Didactique des 
langues » 
celine.peigne@inalco.fr 

¬ L’étranger, approche pluridisciplinaire  d’une notion 

Valérie LEGRAND  
Doctorante anthropologue 
vlegrand14@yahoo.com 

¬ Archives patrimoine et médiation culturelle 

¬ Films promotionnels bilingues 

¬ Projets audiovisuels et médiation interculturelle et 
linguistique 

¬ Programme Archives audiovisuelles de l’Inalco 

Élisabeth COLLARD 
Directrice des études CFI 
Médiatrice, formatrice 
elisabeth.collard@inalco.fr 

¬ Médiation interculturelle 

¬ Préparation aux métiers, préparation au stage 

¬ Projets étudiants 

¬ Vie de filière 

 
 

1.2) Intervenants extérieurs 
 

Alexandre ARCOUTEIL 
Chef de projet informatique maîtrise d’ouvrage 
a.arcouteil@gmail.com 

¬ Communication et applications mobiles 

Stéphane ASSEZAT 
Chargé de mission 
stephane.assezat@icloud.com 

¬ Gestion de projets culturels et interculturels 

Mylène BLIN 
Content Marketing manager 
mylene.blin@gmail.com 

¬ Communication et relations presse 

Jennifer BOCQUILLON  
Actrice, metteur en scène, attachée de presse  
jennifer.bocquillon@gmail.com 

¬ : Initiation à la communication orale et non-verbale 

Constance BORIS 
Responsable de communication 
constanceab@gmail.com 

¬ Introduction pratique dans le contexte professionnel de 
la communication (internationale) et des métiers 
correspondants 

Valentin CADIOT 
Consultant en accompagnement du changement 
v.cadiot@gmail.com 

¬ Patrimoines, musées et actions culturelles/ 
Management international et interculturel 

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
mailto:eva.sandri@inalco.fr
mailto:celine.peigne@inalco.fr
mailto:vlegrand14@yahoo.com
mailto:elisabeth.collard@inalco.fr
mailto:a.arcouteil@gmail.com
mailto:stephane.assezat@icloud.com
mailto:mylene.blin@gmail.com
mailto:jennifer.bocquillon@gmail.com
mailto:constanceab@gmail.com
mailto:v.cadiot@gmail.com
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François CARDOT 
Directeur de la coopérative Initiances 
Co fondateur des sites iedu.fr et Projaide.fr 
francois.cardot@initiances.fr 

¬ Mécénat, sponsoring et fundraising  

Joëlle COHEN  
Consultante en communication visuelle 
jcohen@wanadoo.fr 

¬ Communication numérique 

¬ Conception de sites Web 

¬ Sémiotique des interfaces numériques 

David COUSQUER  
Créateur et gérant Société Trendeo 
david.cousquer@trendeo.net 
http://www.trendeo.net 

¬ Veille d’informations 

Elsa COUTEILLIER 
Assistance Direction communication digitale 
 elsacouteiller@gmail.com 

¬ Préparation métiers 

¬ Personnal branding 

Audrey DANIEL 
Responsable marketing 
daniel.audrey@free.fr 

¬ E marketing 

Élisabeth de PABLO 
Analyste (société Trendeo) 
elisabethstdp@gmail.com 

¬ Communication numérique 

¬ PAO, édition électronique et multimédia 

¬ Veille d’information 

Célia DELALANDE RASTOIN 
Responsable communication interne et externe 
celia.delalande@gmail.com 

¬ Communication interne et externe 

Jean-Philippe EGLINGER 
Ingénieur-consultant 
jean-philippe@eglinger.net 

¬ Introduction au marketing et management interculturels  

¬ Interculturel et entreprise 

¬ Intelligence économique 

Odile FARGE 
Ingénieure de recherche 
ofarge@gmail.com 

¬ Communication numérique I : CMS et réalisation de 
sites web 

Alain FORGEOT 
Consultant en communication numérique  
alainforgeot@gmail.com 

¬ Communication et e- Marketing  

¬ Communication numérique  

¬ Organisation, gestion de projets multimédias, e-business 

¬ Stratégies d’entreprises et études de marché 

Alexandra GALITZINE-LOUMPET  
Enseignante-chercheur 
loumpet.galitzine@gmail.com 

¬ Notions de base en sciences humaines et sociales 

¬ Patrimoine diasporique et tourisme interculturel 

Olivier HERLIN 
Consultant-Directeur associé Pactes Conseil 
herlin@pactes-conseil.com 

¬ Management d’équipes multiculturelles, leadership, 
management interculturel 

Sophia LAKHDAR 
consultante-formatrice, fondatrice de Mille et une… 
ressources 
sophia@1001ressources.fr 

¬ Techniques du social advocacy et du lobbying 

Valérie LEGRAND  
Doctorante anthropologue 
vlegrand14@yahoo.com 

¬ Archives patrimoine et médiation culturelle 

¬ Films promotionnels bilingues 

¬ Projets audiovisuels et médiation interculturelle et 
linguistique 

¬ Programme Archives audiovisuelles de l’Inalco 

Morgan MARCHAND 
Consultant problématiques interculturelles et 
religieuses 
morganmarchand@gmail.com 

¬ Introduction à la communication interculturelle 

Aurélie MAYEUX  
Juriste 
amayeux@hotmail.fr 

¬ Approche pratique et juridique de l’immigration 

Adrien POLLIN  
Journaliste 
adrien.pollin@gmail.com 

¬ Communication éditoriale et atelier d’écriture 
journalistique 

Marie Laure TENDING 
Maître de conférences (Sciences du langage) 

¬ Francophonies contemporaines 

mailto:francois.cardot@initiances.fr
mailto:jcohen@wanadoo.fr
mailto:david.cousquer@trendeo.net
http://www.trendeo.net/
mailto:elsacouteiller@gmail.com
mailto:daniel.audrey@free.fr
mailto:elisabethstdp@gmail.com
mailto:celia.delalande@gmail.com
mailto:jean-philippe@eglinger.net
mailto:ofarge@gmail.com
mailto:alainforgeot@gmail.com
mailto:loumpet.galitzine@gmail.com
mailto:herlin@pactes-conseil.com
mailto:sophia@1001ressources.fr
mailto:vlegrand14@yahoo.com
mailto:morganmarchand@gmail.com
mailto:amayeux@hotmail.fr
mailto:adrien.pollin@gmail.com
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Marie-Laure.Tending@univ-lemans.fr 

Michel SAUQUET 
Écrivain, conférencier  
michel.sauquet@gmail.com 

¬ Intelligence interculturelle 

Filip ZAFIROVSKI  
Doctorant à l’Inalco 
zafirovskifilip@yahoo.com 

¬ Anglais spécialisé dans les secteurs de la communication 

 
 

  

mailto:Marie-Laure.Tending@univ-lemans.fr
mailto:michel.sauquet@gmail.com
mailto:zafirovskifilip@yahoo.com
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2) Enseignement Licence LLCER – CFI 2ème année (S3) 
 

 

 
 Intitulé des cours  Ects Enseignant 

 
CFI2A01 Semestre 3  - Communication interculturelle   

9 
 

CFI2A01a Marketing et management interculturels 2 JPh EGLINGER  

CFI2A01e La médiation interculturelle. 2 E. COLLARD 

CFI2A01b Introduction générale en communication des 
organisations  

2 E. SANDRI 

CFI2A01c Introduction SAAS (Software As A Service) I 2 E.de PABLO 

CFI2A01d Anglais de communication I 1 F ZAFIROVSKI 
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CFI2A01a : Champs d’application de l’interculturel I : Introduction aux études 
interculturelles 
 

Descriptif du cours 

 
Nom : EGLINGER 
Prénom : Jean-Philippe 
Profession : Directeur de la société Viet Phap Strategies 
Mél. : jean-philippe.eglinger@vietphapstrategies.com  
 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Cartographie les principaux auteurs, courants théoriques et secteurs professionnels reliés à l'approche 
interculturelle : 

▪ Communication interculturelle : fondamentaux 
o Anthropologie culturelle et débuts de l’interculturel 
o E. T. Hall 
o Les apports de la « nouvelle communication » 

▪ Médiation et éducations interculturelles 
o Les approches interculturelles en éducations 
o Interculturel et travail social  
o Théories et cas pratiques 

▪ Interculturel et société 
o Médecine et ethnopsychiatrie 
o Les systèmes familiaux d’E. Todd 
o Implication géopolitiques 

▪ Entreprises et management interculturel 
o L’interculturel dans les pratiques professionnelles 
o Les approches métriques : Hofstede, Trompenaars 
o Philippe d’Iribarne : « Gestion et société » 

 
Compétences attendues : Socle de références théoriques. Aptitude à analyser une situation interculturelle. 

 

 
 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
 

- Edward T. Hall : La dimension cachée 
- Michel Sauquet&Martin Vielajus : l’Intelligence interculturelle 
- Olivier Meier : Management Interculturel 
- François Jullien : Il n’y a pas d’identité culturelle 

 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
 

1. Participation encours : 20% de la note 

2. Devoir sur table : 80% de la note 

 
 
 

 

  

mailto:jean-philippe.eglinger@vietphapstrategies.com
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CFI2A01b : Introduction générale en communication des organisations  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Ce séminaire propose une introduction générale et pratique à la communication. Il vise à donner les bases de 
compréhension de la communication entendue comme une activité humaine d'échange de messages et comme un 
secteur d'activités professionnelles. 
 
Objectifs : 
-Comprendre l'écosystème de la communication 
-Différencier la communication interpersonnelle, commerciale et institutionnelle 
-Connaître les métiers et les missions de la communication des institutions publiques et privées 
 
Exemples, études de cas : 
Analyse de trois types de communication : communication interpersonnelle, communication commerciale et 
communication institutionnelle  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Yves Winkin, 2001, Anthropologie de la communication. Paris, Seuil. 
Janet Helmick Beavin, Paul Watzlawick et Don-D Jackson, 1979, Une logique de la communication, Paris, Points 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Exposé individuel + rapport écrit. Exposé de groupe. Dernière séance du cours : examen soit sous forme d'un 
questionnaire, soit d'un exposé de 5mn sur un sujet traité dans les examens individuels 
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CFI2A01c : Techniques de communication I : Introduction SAAS I  

  
Descriptif du cours 

 
Nom : de Pablo 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Analyste - Chargés de veille et de communication – Société Trendeo 
Mél. : elisabethstdp@gmail.com 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : Utilisation des technologies du web 2.0 pour son projet personnel. 
 
Introduction aux technologies du web.  
Internet et le web. Quelles sont les évolutions passées (web 1.0, 2.0), celles en cours (web 3.0, 4.0). Présentation du 
vocabulaire utilisé dans le domaine et rencontré dans le milieu de la communication. Introduction aux nouveaux 
produits multimédia de communication diffusés sur le web ?  Introduction au langage HTML. Introduction à la 
réalisation d’un projet. Qu’est-ce qu’un cahier des charges ? 
 
Qu'est-ce qu’un site web ? Qu’est-ce qu’un blog ? Quelles sont les différences, leurs objectifs ? Présentation et 
manipulation d’outils freeware permettant la réalisation d’un blog gratuit. Présentation de programmes accessibles 
via internet gratuitement et permettant la réalisation d’un produit multimédia.  
 
Objectifs : Connaissance générale d’internet et du web. Connaissance du vocabulaire de base utilisé. Connaissance 
des produits diffusés sur le web. Appréhender un projet, connaître les étapes, réaliser un cahier des charges. 
Connaissance et manipulation du blogging. Connaître les principes de base du langage html.  
Présentation d’un projet et réalisation d’un blog à visée professionnelle.  
Présentation d’un produit et réalisation d’un produit multimédia diffusable sur le web (de type Petit objet 
multimédia), dont le sujet porte sur un événement interculturel qui sera présenté et diffusé sur le blog. Maîtriser les 
techniques de réalisation et de montage simples, les rapports texte/son/image.  
 
Exemples, études de cas : 
Exemples donnés à partir des réalisations des années passées (évolution, abandon, ce qui marche ou non et 
pourquoi).  
Analyse de différents types de blog (administratif, société, start-up, vidéo, photo, son, personnel) 
Visualisation et analyse de produits multimédias courts.  

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
L’ensemble des interventions, ppt, exemples, réseaux sociaux mis à jour régulièrement, etc.  seront donnés à la 
rentrée et accessibles via un blog actuellement en cours de modification.  
http://webcultcom.weebly.com/bibliographie-blog.html 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
Présence et participation active. 
Présentation des deux projets sous forme de cahier des charges simplifiés.  
Réalisation des produits et présentation devant la classe.  

 
 
 

 
Remarques éventuelles :  
Salle informatique et connexion internet nécessaire.  

 
 
 

  

http://webcultcom.weebly.com/bibliographie-blog.html
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CFI2A01e : Champs d’application de l’interculturel II  
 

 Descriptif du cours 
 

Nom : Collard 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Directrice des études CFI 
Mél. :  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
sensibilisation à la communication interpersonnelle en situation multiculturelle 

• La culture: représentations, définitions et fonction.  

• Interculturalité, identité culturelle et altérité 

• stratégies d’adaptation, d’intégration et d’assimilation 

• Cultures d’appartenances et ruptures d’appartenance 

• Rencontres, rites d’interaction 

• Processus à l’œuvre dans la rencontre interculturelle, et analyse par rapport à sa pratique personnelle / 
professionnelle. 

• Choc culturel : définition et analyse des incompréhensions dues à la déstabilisation culturelle  
 

• Définition de la médiation interculturelle : une approche interactionniste 

• La démarche de décentration culturelle  

• reconnaissance identitaire : découverte du cadre de référence de l’Autre, prise en compte de la dimension 
culturelle des représentations, besoins, valeurs et intérêts pour ajuster les comportements de chacun  

• outils de communication relationnelle en situation multiculturelle  

• Mise en œuvre d’entretiens en étant attentif à la qualité de l’écoute et en repérant rapidement les enjeux 
et les points de négociation.  

 
Objectifs :  
Une interaction interculturelle réussie doit tenir compte des aspects visibles et invisibles des deux parties en 
présence.  
 
Exemples, études de cas : 
(50 à 100 mots) 
Jeux de rôles : Mise en pratique de communication interpersonnelle : à partir de situations réelles 
d’incompréhensions culturelles . Ex : le retard, les délais, le rangement, les étapes d’organisation d’une mission, la 
hiérarchie, la convivialité, … 
analyse de situations, stratégies communicatives 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(1 à 2 références) 
 
Milton J. Bennett, Basic concepts of intercultural communication. Tamouth : Intercultural Press, 1998. 
 
Margalit Cohen-Emerique. Pour une approche interculturelle en travail social – théories et pratiques. 2e édition 
2015 Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
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3) Enseignement Licence LLCER – CFI 2ème année (S4) 
 

 

 
CFI2B01 Semestre 4 - Pratique de la communication I   

9 
 

DID2B12a 
( mutu FLE) 

Expression écrite et oral : Atelier d’écriture et de 
rédaction   

3 E. COLLARD 

CFI2B01c Introduction SAAS (Software As A Service)  II 2 E. de PABLO 

CFI2B01d Archives patrimoine et médiation culturelle I  1 V. LEGRAND 

CFI2B01e Introduction aux enjeux de la médiation culturelle 
 

2 E. SANDRI 

CFI2B01f Vie de filière : Conception et réalisation de projets 
interculturels  

1 E. COLLARD + E. 
SANDRI 

  18   

INF2A11 Informatique C2i 1  
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CFI2B01c : Techniques de communication II : Introduction SAAS II  
 

Descriptif du cours 

 
Nom : de Pablo 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Analyste - Chargés de veille et de communication – Société Trendeo 
Mél. : elisabethstdp@gmail.com 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : Introduction pratique à la création de documents visuels, diffusion papier et web 
 
Introduction à la communication visuelle (contexte national vs contexte international) 
Comment réaliser des documents de communication visuelle simple et efficace (affiche, flyer, brochure, dépliant) en 
prenant en compte les contraintes techniques et les contraintes culturelles. Présentation des contraintes techniques 
liées à l’impression papier. Conception d’un cahier des charges. 
Présentation et initiation aux outils de réalisations freewares et auteurs de type,  PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur), infographies, … 
 
Objectifs : 
Connaissance des bases de la communication visuelle en vue de concevoir et de créer des documents de 
communication papier pouvant être diffusés également via internet.  
Se familiariser avec les méthodes et les outils de la création visuelle. Connaître les étapes de la chaîne graphique. 
Concevoir des maquettes papiers et numériques. Connaître les étapes du cahier des charges. 
Concevoir, réaliser et présenter des documents.  
 
Exemples, études de cas : 
Analyse de documents papier de type brochure, dépliant, affiche et d’infographie en ligne. 

 

 
 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
L’ensemble des interventions, ppt, exemples, réseaux sociaux mis à jour régulièrement, etc.  seront donnés à la 
rentrée et accessibles via un blog actuellement en cours de modification.  
 
http://webcultcom.weebly.com 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
 
Présence et participation active. 
Présentation du cahier des charges d’un projet de communication papier simple. 
Réalisation des produits et présentation devant la classe (impression papier et diffusion sur blog).  

 
 
 

 
Remarques éventuelles :  
Salle informatique et connexion internet nécessaire.  

 
 
 

 

  

http://webcultcom.weebly.com/bibliographie-blog.html
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CFI2B01d : Archives audiovisuelles, patrimoine et médiation culturelle I 

 
Descriptif du cours 

 
Nom : LEGRAND  
Prénom : Valérie 
Profession : Anthropologue 
Mél. : vlegrand14@yahoo.com 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
Conception, production et diffusion de projets d’archives audiovisuelles autour du patrimoine immatériel 
et de la diversité culturelle 
 
Objectifs : 
Création et valorisation d’une archive audiovisuelle ethnographique dédiée à la Recherche, l’Enseignement, et 
la Culture : réaliser, concevoir, diffuser, valoriser et éditorialiser des vidéos scientifiques et culturelles. 
 
Présentation générale : 

• Définition des approches et des concepts-clés : archives audiovisuelles scientifiques, approche 
anthropologique, entretien patrimonial, patrimoine culturel immatériel, médiation culturelle 

• Création et suivi de projets audiovisuels : définition du projet audiovisuel autour d’un thème ethnographique 
de la langue / culture étudiées, mise en place d’une charte éditoriale 

• Documentation et méthodologie : définition de procédures et de méthodes pour la réalisation d’une archive 
audiovisuelle (préparation du terrain, questions éthiques, guides d’entretien, formulaires de consentement, 
écriture de scripts, etc.) 

• Initiation aux techniques audiovisuelles : formation aux techniques de tournage et de montage, usage du 
matériel audiovisuel, formats vidéos 

• Formation aux outils informatiques : formation aux logiciels de montage et de publication audiovisuelle 

• Analyse et indexation des vidéos : description, segmentation et indexation des films réalisés via une plateforme 
numérique CMS 

• Diffusion et mise en ligne : mise en ligne de vidéos via plateforme numérique CMS, enrichissement de l’archive 
(insertion de ressources annexes : cartes, photos, textes, liens, etc.) 

• Projection et présentation du projet : Organisation d’une séance de projection des films réalisés par les 
étudiants en fin d’année sous forme d’un évènement de la filière 

 
Pédagogie : 

• Définitions, exemplifications : exposés théoriques 

• Etudes de documents audiovisuels : exposés interactifs 

• Présentation des logiciels, formation aux logiciels : exposé théorique et exercices pratiques 

• Initiation aux techniques audiovisuelles : exposé théorique et exercices pratiques 

• Elaboration, mise en place et suivi de projets audiovisuels : définition d’une charte éditoriale, présentation du 
projet 

• Réalisation d’une archive audiovisuelle en ligne 
 
Exemples, études de cas : 
Reportages ethnographiques sur le patrimoine vivant : 

• Listes du PCI UNESCO : https://ich.unesco.org/fr/listes 

• IREPI - Inventaire des Ressources Ethnologiques du Patrimoine Immatériel : 
http://www.irepi.ulaval.ca/ 

• Portail PCIA – Patrimoine Culturel Immatériel Andin : http://www.pcia.msh-paris.fr/ 

• Archive Langues et Cultures du Monde : www.canal-u.tv/producteurs/alcm 

 
 

 

mailto:vlegrand14@yahoo.com
http://www.irepi.ulaval.ca/
http://www.pcia.msh-paris.fr/
http://www.pcia.msh-paris.fr/
http://www.canal-u.tv/producteurs/alcm
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Bibliographie : 

• BAUDE O. (coord.), Corpus oraux. Guide des bonnes pratiques, Presses universitaires d'Orléans - 
CNRS Editions, Paris, 2006. 

• Convention Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, UNESCO, 17 octobre 
2003, entrée en vigueur le 20 avril 2006 http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention 

• LEGRAND-GALARZA V., "Une archive sur le patrimoine immatériel des populations andines au 
Pérou et en Bolivie", in Nouveaux usages des archives audiovisuelles numériques – sous la direction 
de Peter STOCKINGER, Editions Hermès/Lavoisier, Cachan, 2011. 

• LEGRAND-GALARZA V., Méthodes de collecte d’un corpus audiovisuel à visée anthropologique 
– Portail sur le Patrimoine Culturel Immatériel Andin (PCIA), Carnets de recherche Hypothèses.org, 
17 octobre 2011 (en ligne) 

• Le patrimoine ethnologique : http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr116-
117_p10-54.pdf 

• STOCKINGER P., Site académique : nombreux articles en ligne sur la question des archives 
audiovisuelles digitales et leur valorisation : 
http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-cultural-heritage 

Webographie: 

• UNESCO - Section du Patrimoine Culturel Immatériel : 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00001 

• Portail MediHAL – Campus-AAR : https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/ 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  

• Définition d’un projet de reportage ethnographique sur le patrimoine immatériel : fiche de définition de projet, 
présentation orale du sujet, rédaction du guide d’entretien 

• Conception d’un projet audiovisuel : note d’intention et synopsis 

• Tournage et réalisation de reportages ethnographiques 

• Valorisation et diffusion du film : description, indexation et mise en ligne du film sur une plateforme web 

• Présence, participation et implication des étudiants 

 
 
 

 
Procédures d’évaluation :  
Evaluation : présence et participation + évaluation orale + examen sur table 
 

 
 
 

 

 
  

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr116-117_p10-54.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr116-117_p10-54.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr116-117_p10-54.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr116-117_p10-54.pdf
http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-cultural-heritage
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00001
https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/
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CFI2B01e : Introduction aux enjeux de la médiation culturelle  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Cet enseignement vise à donner des repères sur l’histoire des politiques culturelles ayant mené à l’avènement des 
services de médiation culturelle dans les institutions. Après une description des grands tournants de la 
démocratisation culturelle, il s’agira d’explorer le rôle des médiateurs d’un point de vue professionnel dans différents 
domaines : le patrimoine, les bibliothèques et le spectacle vivant. Ces cours permettront l'analyse de textes portant 
sur les notions clefs de la médiation culturelle et seront également l’occasion de sorties dans des institutions 
culturelles. 
 
 
Objectifs : 
-Définir le concept de médiation culturelle 
-Penser le lien communication-médiation 
-Connaître les enjeux spécifiques de la médiation culturelle dans la communication 
-Connaître les métiers de la médiation culturelle 
-Apprendre les techniques de base de la  médiation 
-Rédiger des documents de médiation déclinés pour différents types de public (public fidèle, jeune public...) en lien 
avec un lieu culturel international. 
 
 
Exemples, études de cas : 
Présentation de dispositifs de médiation culturelle au musée de l'Homme et au musée du quai Branly  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Davallon (Jean). 2004. « La médiation : La communication en procès ». Revue MEI, 19, p. 37-59. 
Caune (Jean). 1999. Pour une éthique de la médiation : Le sens des pratiques culturelles. Grenoble : Presses Universitaires de 
Grenoble.  
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Présentation à l'oral des différents documents de médiation réalisés. Travail en groupe. 
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DID2B12a : Champs d’application de l’interculturel II   
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Collard 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Directrice des études CFI 
Mél. :  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Présentation personnelle = physique, écrite, orale 

o Dress code (détails, accessoires, couleurs, matières) 
o Repérage des codes vestimentaires correspondant au style d’ organisme professionnel ( entreprise, 

administration, association, …) aux codes culturels et codes sociaux de l’entreprise 
o Communication orale : les expressions à bannir, le vocabulaire d’entreprise,  
o Se présenter et être présenté ( lettre de recommandation) 

 
Communiquer avec un interlocuteur à l’étranger ( situations de travail en équipe virtuelle multiculturelle)   

o Systèmes de communication : visuel auditif, kinesthésique 
o Savoir transmettre clairement un message complexe à distance (par téléphone) 
o Reformuler pour mieux comprendre  

 
Demander et répondre à l’oral et à l’écrit :  

o Faire des demandes difficiles / adapter son écrit au destinataire  
o Poser les problèmes   
o Contourner / gérer les questions embarrassantes 

 
Communication écrite d’entreprise 
Lettre, email, formulaire d’entreprise : adapter son écrit aux codes de l’entreprise, adapter son message d’entreprise 
au public   
 
Compétences à acquérir : communiquer oralement et par écrit en situation mono  et multiculturelle 
Evaluation : présence et participation + évaluation orale + examen sur table 
 
Objectifs :  
communiquer oralement et à l’écrit en situation professionnelle avec des interlocuteurs de langues, cultures et codes 
différents / à l’étranger en tenant compte de leurs cadres de référence. 
 
Exemples, études de cas : 
(50 à 100 mots) 
Mise en situation, exercices écrits, analyse de situations 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(1 à 2 références) 
M Fayet JD COmmeignes 12 méthodes de communication écrite et orale Dunod 2013 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Evaluation : présence et participation + évaluation orale + examen sur table 
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4) Enseignement Licence LLCER – CFI 3ème année (S5) 
 

 
 Semestre 5 ects enseignant 

CFI3A01 L’interculturel - théories et pratiques I 8 
 

 

DID3A12A 
(mutu FLE) 

Langage, culture et société 3 A. GALITZINE 

CFI3A01a Champs d’application de l’interculturel III : Aide à la recherche 
métiers/stages 

1 E. SANDRI 

DID3A12b 
(mutu FLE) 

Francophonies contemporaines  3 M L TENDING 
 

CFI3A01b Anglais de communication II 1 F. ZAFIROFSKI 

    

CFI3A02 Pratique de la communication II 
 

7  

CFI3A02a Communication et marketing – les fondamentaux 1 
 

A. FORGEOT 
 

CFI3A02b Communication des organisations internationales 2 E. SANDRI 
 

CFI3A02c Films promotionnels bilingues 2 V. LEGRAND 

CFI3A02d Communication éditoriale et atelier d’écriture journalistique 1 A POLLIN 

CFI3A02e Vie de filière : Conception et réalisation de projets 
interculturels 

1 E. COLLARD + E. 
SANDRI 
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DID3A12a : Notions de base en sciences humaines et sociales : Langage, culture 
et société  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Galitzine-Loumpet 
Prénom : Alexandra 
Profession : anthropologue 
Mél. : loumpet.galitzine@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Au travers d’une étude des principaux concepts employés dans les sciences sociales, l’objectif de ce cours est de 
présenter les grands courants de pensée et  les personnalités des sciences humaines et sociales, avec une emphase 
sur les concepts et écoles de l’anthropologie culturelle et plus particulièrement encore la notion de culture et ses 
dérivés (diversité culturelle, interculturel, multiculturel, acculturation…). Après une première réflexion sur les 
notions de culture et de civilisation, ce cours reviendra sur les principales notions de l’anthropologie et de sociologie 
et les principales écoles théoriques (évolutionnisme culturel, diffusionnisme, fonctionnalisme, école de Chicago, 
école de Birmingham, postcolonial studies…).   
 
Objectifs : 
(50 à 100 mots) 

- Introduire aux outils conceptuels et aux notions clefs des SHS 
- Souligner l’importance d’une pensée de la complexité 
- Faire réfléchir sur les implications contemporaines de concepts et notions 
- Développer l’esprit de critique et d’analyse, au travers d’exemples de textes et d’événements contemporains. 

 
 
Exemples, études de cas : 
 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :   
 
AUGE Marc – Pour une anthropologie de la mobilité, Rivages Poche 2012 
CUCHE Denis -  La notion de culture dans les sciences sociales, La découverte, collection Grands repères, 2010 (4e 
édition) 
GIRAUD Christophe, DE SINGLY François,  MARTIN Olivier   (dir.), Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin, 
2010, 252 p.   
 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Exposés et partiel 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

https://lectures.revues.org/2786
https://lectures.revues.org/5194
https://lectures.revues.org/1521


CFI - Descriptifs synthétiques des séminaires et cours 2017 - 2018 

 

20 

 

CFI3A02a : Communication, information et médias II : Communication et 
marketing – les fondamentaux interculturelles 

 
Descriptif du cours 

 
Nom : Forgeot 
Prénom : Alain 
Profession : Conseiller communication marketing & numérique 
Mél. : alainforgeot@gmail.com 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
- Définition / histoire du marketing / marketing 1.0 / 2.0 / 3.0  
- La démarche marketing stratégique (marché - clients - positionnement - la marque) / marketing opérationnel 
(mix marketing - plan marketing) 
- Communication et marketing place dans les organisations / relations entre communication - marketing / 
organisation d'un service com / marketing 
- Les métiers du marketing et de la communication 
- Le web marketing / marketing des startup nouvelle démarche marketing 
 
Présentation générale : 
(100 à 200 mots) 
Ce cours d'introduction au marketing apportera aux étudiants un panorama général du marketing, avec une approche 
historique, métiers et organisation d'un service communication et marketing. Des études de cas, proposées par les 
étudiants seront axés sur le marketing interculturel.  
 
Objectifs : 
(50 à 100 mots) 
L'objectif est d'apporter aux étudiants une vision plus "positive" du marketing et de leur permettre d'utiliser quelques 
outils issue d'une démarche marketing.  
 
Exemples, études de cas : 
(50 à 100 mots) 
Les études de cas seront proposées par les étudiants sur un choix de grandes marques internationales 

  

 
 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
PERCOMTE Bernard; « 50 fiches pour comprendre le marketing » Ed Bréal 2011 
Philip KOTLER, Hermawan KARTAJAYA; «Marketing 3.0 : Produits, Clients, Facteur Humain"   Ed De Boeck, 
2012 
Eliane K ARSAKLIAN, Le marketing international Stratégie globale, campagne locale, Eyrolles, 2007 
Nathalie Prime, Jean-Claude Usunier; Marketing international 2e édition : Marchés, cultures et organisations, 
Pearson, 2015 
 
http://www.alterstice.org/ 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
Evaluation en contrôle continue par application d'une démarche marketing sur des études de cas 
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CFI3A02b : Communication des organisations internationales  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
A partir de la définition de notions essentielles concernant la communication des organisations (communication 
interne, communication externe) et des différentes techniques de communication (communication imprimée, 
communication web…), ce cours propose une étude de cas des stratégies de communication des institutions 
internationales. 
 
Objectifs : 
-Connaître les missions professionnelles liées à la communication des organisations (communication visuelle, publics 
visés...).  
-Comprendre les enjeux spécifiques de la communication dans les organisations internationales et 
multiculturelles (charte visuelle, charte rédactionnelle). 
 
Exemples, études de cas : 
Analyse de la stratégie de communication de l'UNESCO, de la Cité Universitaire Internationale, de la maison du thé 
(Maison de la Chine) et du musée de l'immigration (Paris). 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Philippe Cabin & Jean-François Dortier. 2008. La communication, Etat des savoirs. Paris : Editions Sciences Humaines. 
2011. BTS Communication : cours, méthodes, exercices corrigés. Nathan : Paris. 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Rendu de dossier - Analyse de la stratégie de communication d'une organisation en utilisant les auteurs étudiés - 
Proposition d'un support de communication pour une organisation interculturelle. 
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CFI3A02c : Techniques de communication V : films promotionnels interculturels  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : LEGRAND  
Prénom : Valérie 
Profession : Anthropologue 
Mél. : vlegrand14@yahoo.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
Conception de films promotionnels bilingues et interculturels 
 
Objectifs : 
Conception de projets audiovisuels de communication pour la promotion des évènements et des études à 
l’INALCO. 
 
Présentation générale : 
Ce cours est consacré à une initiation méthodologique et pratique dans la conception de films promotionnels 
bilingues sur des thématiques en lien avec l’INALCO et l’interculturel : 

• La vie étudiante, vie de filière 

• Les études en France, à l’INALCO 

• Les associations étudiantes, les laboratoires de recherche 

• L’INALCO au Festival International du Cinéma d’Asie 

• Le Festival des Civilisations 
 
Méthodologie :  

• Présentation théorique et pratique sur le format « vidéo promotionnelle »  

• Définition de procédures et de méthodes pour la réalisation d’une vidéo promotionnelle  

• Définition et suivi du projet 

• Ecriture audiovisuelle : scénarisation, synopsis, storyboard 

• Préparation de l’habillage audiovisuel 
Pédagogie : 

• Définitions, exemplifications : exposés théoriques 

• Etudes de documents audiovisuels : exposés interactifs 

• Présentation des logiciels, formation aux logiciels : exposé théorique et exercices pratiques 

• Initiation aux techniques audiovisuelles : exposé théorique et exercices pratiques 

• Elaboration, mise en place et suivi de projets audiovisuels  

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  

• Comment créer sa propre vidéo promotionnelle : http://www.ecrirepourleweb.com/comment-creer-
sa-propre-video-promotionnelle/ 

• STOCKINGER P., Site académique : nombreux articles en ligne sur la question des archives 
audiovisuelles digitales et leur valorisation : 
http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-cultural-heritage 

• Portail MediHAL – Campus-AAR : https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/ 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  

• Définition du projet : fiche de définition de projet, présentation orale du sujet 

• Scénarisation audiovisuelle : note d’intention et synopsis 

 
 
 

 

  

mailto:vlegrand14@yahoo.com
http://www.ecrirepourleweb.com/comment-creer-sa-propre-video-promotionnelle/
http://www.ecrirepourleweb.com/comment-creer-sa-propre-video-promotionnelle/
http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-cultural-heritage
https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/
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CFI3A02d : Techniques de communication VI : Communication éditoriale et 
atelier d’écriture journalistique  

 
 Descriptif du cours 

 
Nom : Pollin 
Prénom : Adrien 
Profession : Journaliste indépendant 
Mél. : adrien.pollin@gmail.com 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Présentation de la fonction d’un journal dans la société en construisant, sur la base d’exposés oraux de journaux 
internationaux, une liste exhaustive des types de publications (magazine, hebdo, quotidien / politique, culturel, 
économique...). Rappel de l’éthique journalistique, distinguer le contenu print du contenu web, nous expliquerons le 
modèle économique d’un journal papier en présentant ses différents acteurs (annonceurs, imprimeurs, diffuseurs…). 
A travers un premier cours d’atelier d’écriture journalistique général (titre, accroche, faits, chiffres, sources croisées, 
chute, synopsis…), nous présenterons les différents acteurs d’une rédaction, en demandant par groupe de quatre de 
s’approprier le rôle de secrétaire d’édition, de rédacteur en chef, et de journalistes, pour sensibiliser à la rigueur 
d’écriture et l’importance du choix éditorial. Nous évoquerons ici les différents types de journalistes : pigistes, de 
bureau, reporter… et les types d’écritures appropriés, à la suite de quoi nous demanderons la rédaction d’articles 
spécifiques selon ces différents genres et différentes rubriques. Principalement nous présenterons ici et soumettrons 
des techniques journalistiques à développer en classe : interview, écriture rapide de brèves d’actualité, utilisation des 
intertitres… 
Par un exercice d’analyse, nous demanderons de rattacher tous les contenus produits à des titres de la presse 
internationale existants, et en analysant à l’oral les spécificités de chacun. 
Objectifs : 

- Connaître le rôle du journaliste, du journal et de ses différentes déclinaisons dans la société 
- Sensibiliser aux qualités et risques du web 
- Acquérir des automatismes d’écritures selon la portée journalistique ou communicationnelle 
- Savoir structurer, organiser des idées, et élaborer des plans de communication 
- Rechercher et traiter des sources précises 

Exemples, études de cas : 
- Courrier International : repérer les différents types éditoriaux  
- Les différences entre les magazines, les journaux et les sites de divertissement sur internet 
- La communication Facebook de Causette et celle de Slate.fr 

 
 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
(1 à 2 références) 

- Principes du journalisme, ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger – Bill Kovach 
et Tom Rosentiel, 2001, Gallimard 

- http://www.wfsj.org/course/fr/pdf/OnlineCourse-L4-fr.pdf 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
 
Contrôle continu : 
 

- Rendus d’articles 
- Participation orale 
- Exercices d’écriture en classe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.wfsj.org/course/fr/pdf/OnlineCourse-L4-fr.pdf


CFI - Descriptifs synthétiques des séminaires et cours 2017 - 2018 

 

24 

 

 

 

 

 

 

5) Enseignement Licence LLCER – CFI 3ème année (S6) 
 

 
 Semestre 6 ects Enseignant 

 

CFI3B01 L’interculturel - théories et pratiques II 6  

DID3B11b 
(mutu FLE) 

L’étranger, approche pluridisciplinaire d’une notion  3 C. PEIGNE 

CFI3B01a Initiation à la communication orale et non-verbale 1 J. BOCQUILLON 

CFI3B01b Introduction pratique dans le contexte professionnel de la 
communication (internationale) et des métiers correspondants 

1 
 

Constance BORIS 

CFI3B01c Introduction au marketing et management interculturels 2 1 J.Ph. EGLINGER 

    

CFI3B02 Pratique de la communication III  7  

CFI3B02a  La communication dans les institutions culturelles 
 

1 E. SANDRI 

CFI3B02b Introduction SAAS (Software as a service) III 2 E. de PABLO 
 

CFI3B02c Introduction SAAS (Software as a service) IV 2 E de PABLO 
 

CFI3B02d Réalisation de reportages audiovisuels 1 V. Legrand 
 

CFI3B02e Vie de filière : Conception et réalisation de projets interculturels 1 E.COLLARD + E. 
SANDRI 

    

 CFI 3B03 Travail pratique sur un projet individuel (1 EP au choix) 2  

CFI3B03a 
ou 
CFI3B03b 

Travail d’études en communication interculturelle  
ou  
Stage ou volontariat ou bénévolat 1 mois minimum). 

2 P. STOCKINGER + 
E. SANDRI 
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CFI3B01a : Initiation à la communication orale et non-verbale 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Bocquillon 
Prénom : Jennifer 
Profession : Traductrice, directrice de troupe de théâtre, chargée de cours en Langues et communication 
Mél. : jennifer.bocquillon@gmail.com 
 
 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
Présentation générale : 
Ce cours a pour visée d’apprendre aux élèves à prendre la parole en public en se basant sur des techniques 
théâtrales de diction, articulation, projection et travail de la présence et de la maitrise du corps en scène. 
La pédagogie est axée sur trois points : technique, travail personnel et présentation. 
Objectifs : 
Le but est qu’ils puissent savoir captiver l’attention de leur public. Pour ce faire ils doivent apprendre à se 
présenter, techniquement en terme de projection et diction. Ensuite ils doivent prendre conscience de qui 
ils sont, accepter leurs défauts, leurs qualités, trouver comment les exploiter. Afin de faire parvenir leur 
univers et leurs références. Puis ils doivent apprendre à inclure leur public afin que ce dernier se sente pris 
en compte et que l’échange puisse se faire dans l’écoute mutuelle. Et finalement essayer de cibler une 
direction professionnelle à travers le choix d’une entreprise et d’un poste où postuler. 
Exemples, études de cas : 
1-Technique : échauffement de la voix, du corps, prise de conscience de son instrument, soi même au 
travers de petits exercices théâtraux simples et en groupe. 
2- Travail personnel : Apprendre ce qu’ils représentent, affiner la perception de leur propre image et de 
celle qu’ils renvoient à travers un exercice de présentation en deux volets avec interaction avec la classe. 
3- Travail sur le public : Simulation d’une présentation devant un jury d’embauche de leur choix, pour le 
poste de leur choix. 
 
Bibliographie/ Webographie indicative : 
LA LEÇON DE COMÉDIE, Michel Bouquet, ed Klincksieck 
L’ART ET LA TECHNIQUE DU COMÉDIEN, Jean Laurent Cochet, ed Pygmalion 
INTRODUCTION À LA PNL, Joseph O’Connor & John Seymour, ed Vigot 
APPRENDRE PAR LE THÉÂTRE, Études Théâtrales 
LA DÉCLAMATION ÉCOLE DU MÉCANISME, Paul Gravollet, Albin Michel 
 
Procédures d’évaluation : 
Les élèves seront notés en fonction de leur assiduité, participation, exécution, réactivité, et deux 
examens, soit une moyenne de 6 notes. 
 
Remarques éventuelles : 
C’est un cours pratique et interactif.  
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CFI3B01b : Introduction pratique dans le contexte professionnel de la 
communication (internationale) et des métiers correspondants 

  

Descriptif du cours 

 
Nom : Boris 
Prénom : Constance 
Profession : Responsable de communication 
Mél. : constanceab@gmail.com  

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 

 
Présentation générale : 
Ce cours présentera des études de cas pratiques et des cas d'école en communication externe et interne dans des 
contextes internationaux et interculturels. Les liens entre l'interne et l'externe seront présentés au travers de ces cas. 
Les spécificités des différents canaux (digital, relations presses...) et cibles (B2C, B2B, relations gouvernementales...) 
seront présentées. En plus des actions et stratégies de communication, seront abordés les aspects liés au 
management, à la gestion de projet, au travail en situation non hiérarchique, à la collaboration avec les interlocuteurs 
(« parties prenantes ») internes comme externes dans les contexte internationaux et interculturels. 

 
Objectifs : 
Ce cours aura pour objectif de permettre aux étudiants de mieux connaître l'environnement professionnel de la 
communication. Quels sont les enjeux de la communication internationale au quotidien ? Comment travailler avec 
ses interlocuteurs, ou « parties prenantes » internes et externes, en prenant en compte les spécificités de 
l'international et de l'interculturel tout en respectant une cohérence inscrite dans une stratégie globale ? Ce cours 
permettra ainsi aux étudiants de mieux connaître les codes de l'entreprise et de la vie professionnelle. 

 
Exemples, études de cas : 
Réalisation et adaptation de campagnes de prévention santé réalisées simultanément dans différents pays sur 
plusieurs continents. 
Conduite du changement dans une entreprise internationale : s'assurer d'une adhésion au changement homogène 
dans différents pays. 
Mise en place d'une politique RSE dans différents pays : quelle place donner aux différences de législation ? 
Fusion-acquisition au niveau international : faire face aux différences de contextes, de législations et de cultures ? 
Conflit international : responsabilité et communication de l'entreprise, prise en compte de l'interculturel et des 
différents enjeux internationaux. 
... 

 

 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
http://www.leblogducommunicant2-0.com/  
http://gestion-des-risques-interculturels.com/ 
 

  

mailto:constanceab@gmail.com
http://www.leblogducommunicant2-0.com/
http://gestion-des-risques-interculturels.com/
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CFI3B02a : La communication dans les institutions culturelles  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Cet enseignement vise à présenter les différents métiers et missions de la communication et de la médiation culturelle 
(médiateur, chargé de projet culturel, animateur) dans les secteurs professionnels du monde culturel (musées, 
archives, bibliothèques, galeries, acteurs culturels publics). 
 
Objectifs : 
-Se situer parmi les métiers de la communication des organisations culturelles 
-Présenter les différents types de publics des institutions culturelles. 
-Analyser les différents types de projets mis en place par des institutions culturelles. 
 
Exemples, études de cas : 
Analyse de dispositifs de médiation inter-générationnelle (association Mom'Art) et de médiation pour le public exclu 
des lieux culturels (handicap, détention, hospitalisation). Rencontre avec des professionnels de la communication 
culturelle et de la médiation culturelle. 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Caillet (Élisabeth). 1995. À l’approche du musée, la médiation culturelle. Lyon : Presses Universitaires de Lyon. 
 
Jeanneret (Yves). 2005. « Médiation », p. 105, in La société de l’information, glossaire critique / sous la direction de la 
Commission Nationale Française. Paris : La Documentation Française. 
 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Rendu d'un dossier. Les étudiants devront interviewer un professionnel de la communication culturelle afin de 
connaître les missions principales de ce métier puis répondre à deux questions (théorique et pratique) en lien avec 
les exemples étudiés. 
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CFI3B02b : Techniques de communication VIII : Introduction SAAS III  
 

Descriptif du cours 

 
Nom : de Pablo 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Analyste - Chargés de veille et de communication – Société Trendeo 
Mél. : elisabethstdp@gmail.com 

 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : Introduction à la communication événementielle - Réalisation d’une exposition 
virtuelle 
 
Introduction à la réalisation d’expositions en vue de la conception d’un événementiel (les différents types, pourquoi, 
comment). Introduction à la scénographie, mettre en valeur les objets présentés en fonction du public visé. 
Concevoir et réaliser une exposition temporaire, mise en place d’un projet d’équipe.  
Introduction aux programmes freewares de conception, prise en main en vue de la réalisation d’une maquette (plan 
2D, 3D, vidéo de cheminement).  
 
Objectifs : 
 
Connaître les étapes de la mise en place d’une exposition (esquisse, plan, représentation de l’espace à main levée, 
rédaction du cahier des charges, dossier de consultation, mise en place du planning, du budget, cartels, accrochage, 
présentoir, cimaise) 
 
Modalisation : prise en main des logiciels, création, réalisation d’un projet.. 
 
Exemples, études de cas : 
Analyse d’expositions en ligne - possibilité d’analyse en vue de l’actualité événementielle. 

 
 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
L’ensemble des interventions, ppt, exemples, réseaux sociaux mis à jour régulièrement, etc.  seront donnés à la 
rentrée et accessibles via un blog actuellement en cours de modification.  
 
http://webcultcom.weebly.com 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
 
Présence et participation active. 
Présentation du cahier des charges d’une maquette numérique détaillée en fonction de son projet d’équipe. 
Réalisation des produits et présentation devant la classe.  

 
 
 

 
 

Remarques éventuelles :  
Salle informatique et connexion internet nécessaire.  

 
 
 

 
  

http://webcultcom.weebly.com/bibliographie-blog.html
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CFI3B02c : Techniques de communication IX : Introduction SAAS IV 
  

Descriptif du cours 

 
Nom : de Pablo 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Analyste - Chargés de veille et de communication – Société Trendeo 
Mél. : elisabethstdp@gmail.com 

 
 

 
Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale :  Veille médiatique et intelligence culturelle via les freeware du web. 
 
Introduction à la veille informationnelle sur internet. Historique et évolution de la veille et du métier de veilleur.  
Quelles sont les différentes formes de veille ? Comment mettre en place sa veille en fonction de son projet. Quels 
sont les outils à utiliser pour mettre en place une veille monolingue, multilingue. 
Documentation vs curation vs veille 
 
Objectifs : 
 
Connaître les principales prémices à l’élaboration d’une veille. Avoir une vue globale des outils freewares nécessaires 
à la mise en place d’une veille sur internet. Con 
 
Exemples, études de cas : 
 
Analyse des différents résultats obtenus via les outils présentés sur le thème de la migration dans le monde. 

 
 

 
Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
L’ensemble des interventions, ppt, exemples, réseaux sociaux mis à jour régulièrement, etc.  seront donnés à la 
rentrée et accessibles via un blog actuellement en cours de modification.  
 
http://webcultcom.weebly.com 

 
 

 
Procédures d’évaluation :  
 
Présence et participation active. 
Réalisation d’une veille médiatique réalisée à l’aide des différents outils présentés pendant le cours. 
Réalisation des produits et présentation devant la classe.  

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
 
Salle informatique et connexion internet nécessaire.  

 
 
 

 
  

http://webcultcom.weebly.com/bibliographie-blog.html
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CFI3B02d : Archives, audiovisuelles et patrimoine culturel II : Réalisation de 
films promotionnels bilingues et interculturels  

 
Descriptif du cours 

 
 

Nom : LEGRAND  
Prénom : Valérie 
Profession : Anthropologue 
Mél. : vlegrand14@yahoo.com 
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
Réalisation de films promotionnels bilingues et interculturels 
 
Objectifs : 
Réalisation et diffusion de projets audiovisuels de communication pour la promotion des évènements et des études à 
l’INALCO. 
 
Présentation générale : 
Ce cours est consacré à une initiation méthodologique et pratique dans la réalisation et la diffusion de films 
promotionnels bilingues sur des thématiques en lien avec l’INALCO et l’interculturel : 

• La vie étudiante, vie de filière 

• Les études en France, à l’INALCO 

• Les associations étudiantes, les laboratoires de recherche 

• L’INALCO au Festival International du Cinéma d’Asie 

• Le Festival des Civilisations 
 
Méthodologie :  

• Réalisation et tournage : Initiation aux techniques audiovisuelles de tournage, usage du matériel audiovisuel, 
formats vidéos 

• Montage : formation aux logiciels de montage  

• Sous-titrage : logiciel de sous-titrage de la vidéo 

• Diffusion et publication : mise en ligne des vidéos sur une plateforme web 

• Projection et présentation du projet  
 

Pédagogie : 

• Définitions, exemplifications : exposés théoriques 

• Présentation des logiciels, formation aux logiciels : exposé théorique et exercices pratiques 

• Initiation aux techniques audiovisuelles : exposé théorique et exercices pratiques 

• Elaboration, mise en place et suivi de projets audiovisuels  

• Réalisation d’une vidéo promotionnelle diffusée en ligne 
 

 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  

• Comment créer sa propre vidéo promotionnelle : http://www.ecrirepourleweb.com/comment-creer-sa-
propre-video-promotionnelle/ 

• STOCKINGER P., Site académique : nombreux articles en ligne sur la question des archives audiovisuelles 
digitales et leur valorisation : http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-
cultural-heritage 

• Portail MediHAL – Campus-AAR : https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/ 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  

• Tournage et réalisation de reportages  

• Montage 

• Sous-titrage 

 
 
 

mailto:vlegrand14@yahoo.com
http://www.ecrirepourleweb.com/comment-creer-sa-propre-video-promotionnelle/
http://www.ecrirepourleweb.com/comment-creer-sa-propre-video-promotionnelle/
http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-cultural-heritage
http://inalco.academia.edu/PeterStockinger/Semiotics,-digital-archives-and-cultural-heritage
https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/
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• Valorisation et diffusion du film  

• Présence, participation et implication des étudiants 

 

  



CFI - Descriptifs synthétiques des séminaires et cours 2017 - 2018 

 

32 

 
 
 
 
 
 
 

6) Enseignement Master LLCER-CIM et Magistère Mag-2CI (S7) 
 

 

Programme d’enseignement – Niveau M1 – Semestre 7  

Apogée  Niveau M1 _ Semestre 7  
ECTS  Enseignant  

CFI4A01  Pré rentrée / Vie de filière  5    

CFI4A01a  

Prérentrée + Approche de l’interculturel  
 3  

E COLLARD  
P STOCKNGER  
E SANDRI  
C MATHIEU   
O HERLIN  
M SAUQUET  

Introduction à la communication interculturelle  M MARCHAND   

CFI4A01b  Vie de filière : Projets de filière  2  
E COLLARD  
P STOCKNGER  
E SANDRI  

CFI4A02   Cadrages théoriques I  5    

CFI4A02c  Séminaire de recherche : Sémiotique des cultures I 3  P STOCKNGER  

CFI4A02e  
La communication dans le secteur culturel et 
artistique  2  E SANDRI  

CFI4A03   Domaine professionnel I    5    

CFI4A03d  
Patrimoine diasporique et tourisme interculturel I  

2  A GALITZINE-
LOUMPET  

CFI4A03b  
Approche interculturelle et sémiotique des interfaces 
numériques   2  J COHEN  

CFI4A03c  Anglais de Communication – Approfondissement I  1  F ZAFIROXSKI  

CFI4A04  
Compétences avancées en langues orientales / 
Initiation à une nouvelle langue   3    

CIM4A13  Communication, information et médias CIM I    12    

CIM4A13a  
Écosystème de la communication et des médias  

2  P STOCKNGER  

CIM4A13b  Préparation aux métiers  2  E COUTEILLER  
CIM4A13c  Communication numérique I : CMS et réalisation de 

sites web  
3  O FARGE   

CIM4A13d  
Veille d’information et observatoire multilingue  

2  D COUSQUER  

CIM4A13e  
Introduction au marketing.  

1  A FORGEOT  

CIM4A13f  
Projets culturels et interculturels I  

2  S ASSEZAT  

  Total Magistère Semestre 7  30    

 

1   
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CFI4A01a : Introduction au management interculturel  
 

Descriptif cours pour brochure 
 

NOM Prénom : Morgan Marchand  morganmarchand@me.com  
 

 
 

 

Description du cours actualisée 2017-18 :  
 
Ce cours dresse un panorama des approches théoriques et pratiques qui s’intéressent aux effets de la diversité 
culturelle sur les comportements et les modes d’organisation professionnels. Depuis les travaux fondateurs d’E.T. 
Hall sur les styles de communication, les rapports à l’espace et la conception du temps, jusqu’aux approches 
contemporaines de P. d’Iribarne sur la culture comme univers mental, le cours a pour objectif de fournir les 
références fondamentales à la compréhension des enjeux interculturels dans les pratiques professionnelles. 
Confrontant les différents paradigmes et modèles théoriques aux réalités actuelles des organisations, il questionne 
aussi la notion même de l’interculturel dans un monde social et économique qui se présente de plus en plus comme 
« global ».    
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative : 
 
Davel, E., Dupuis, J. P., & Chanlat, J. F. (Dir.) (2008). Gestion en contexte interculturel : approches, problématiques, pratiques 
et plongées. Presses de l'Université Laval. 
D’Iribarne, Ph. (2008). Penser la diversité du monde. Seuil. 
Hall, E. T. (1966). La dimension cachée. Le Seuil.  
Trompenaars, F. & al. (2012). Cross-cultural management textbook: Lessons from the world leading experts in cross-cultural 
management. CreateSpace Independent Publishing Platform. 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
 
Dossier individuel  
 

 
 
 

 
  

mailto:morganmarchand@me.com
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CFI 4A02c : Séminaire de recherche : Sémiotique des cultures I.  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Ce séminaire de recherche sera consacré à une introduction aux études culturelles ; i.e. à l’étude de systèmes de signes à 
l’aide desquels un acteur social (un individu, un groupe, une communauté, une institution, …) s’exprime ou (pour 
parler avec E. Goffman) se met en scène.  En partant d’un ensemble d’exemples concrets (dont notamment celui de 
la mise en scène du petit déjeuner), ce séminaire s’intéressera plus particulièrement à une analyse de la vie 
quotidienne.  
 
Nous allons donc explorer cette perspective dans le cadre de ce séminaire de recherche. Les principaux points que 
nous aborderons seront les suivants : 

1. Présentation et discussion d’une vision théorique générale de l’objet « culture » et de l’approche 

« sémiotique des cultures ». 

2. Introduction au domaine de recherche de la culture quotidienne. 

3. Présentation d’un cadre théorique pour analyser concrètement la mise en scène de la vie quotidienne. 

4. Discussion d’un cadre méthodologique pour définir et conduire un projet d’analyse culturelle. 

5. Conception et réalisation de projets collectifs consacrés à la culture quotidienne. 

Note : Ce séminaire est conçu sur les deux semestres de la première année du magistère. Chaque semestre 
néanmoins sera noté individuellement.  
 
Objectifs : 
Les objectifs de ce séminaire sont les suivants : 

1. Offrir aux étudiants une compréhension théorique de l’objet « culture » comme un système de sens – 
comme un modèle du monde - qui s’exprime et se met en scène à travers des multiples systèmes de signes 
(dont la langue ne constitue qu’un système particulier) appelés textscapes ; 

2. Offrir aux étudiants les techniques et méthodes indispensables pour mener à bien un projet d’analyse culturelle ; 
3. Permettre aux étudiants de produire des analyses concrètes en utilisant une diversité de techniques et 

méthodes : veille documentaire, analyse textuelle, observation participante, entretien, sondage, … 
 
 
Exemples, études de cas : 
Ce séminaire s’appuiera sur une série d’exemples concrets dont la déjà citée pratique du petit déjeuner, la pratique du 
maquillage (étudiée dans ce séminaire il y a deux ans). 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
1) Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire ; d’autres 

supports utiles pour ce séminaire peuvent être déjà téléchargés sur le portail HAL-INALCO – auteur 
« Peter Stockinger » (dans ce support seront présentés et commentés une série de références biblio- et 
webographiques) 

2) Il est utile de consulter le support du séminaire consacré à la pratique du maquillage qui est en ligne sur le 
portail HAL – INALCO 

 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 

1. Participation active au cours 
2. Réalisation et présentation d’un projet collectif conçu sur une année mais décomposée en plusieurs étapes 

dont chacune fera l’objet d’une évaluation séparée ;  

 
 
 

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/cel-01202626
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3. Réalisation et présentation d’un travail individuel 
4. Test à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. 
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CFI4A02e : La communication dans le secteur culturel et artistique 
 

 Descriptif du cours 
 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
L'objectif de ce cours est de définir la spécificité de la communication culturelle dans le champ professionnel de la 
communication. Après avoir défini les différences entre le concept de "médiation", de "communication" et 
"d'animation" en s'appuyant sur des références théoriques (Davallon, Caune, Caillet, Bordeaux), il s'agira d’analyser 
puis de proposer un support de communication pertinent visant à valoriser un objet culturel précis (ex : fonds 
patrimoniaux de la BULAC). 
 
Objectifs : 
-Comprendre les enjeux de la communication des organisations culturelles 
-Faire une analyse comparative de stratégies de communication d'organisations situées dans des aires culturelles 
différentes 
-Savoir proposer des dispositifs de médiation culturelle 
 
Exemples, études de cas : 
Comparer la stratégie de communication du musée de l'histoire canadienne d'Ottawa avec celle du musée du quai 
Branly  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Davallon (Jean). 2004. « La médiation : La communication en procès ». MEI, 19, p. 37-59. 
Caune (Jean). 1999. Pour une éthique de la médiation : Le sens des pratiques culturelles. Grenoble : Presses Universitaires de 
Grenoble. (Communication, Médias et Sociétés.) 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Exposés. Analyse de stratégies de communication. Proposition d’un dispositif de médiation. 
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CFI4A03b : Approche interculturelle et sémiotique des interfaces numériques   
 

Descriptif du cours 
 

Nom : COHEN 
Prénom : JOELLE 
Profession : (merci de remplir) Consultante – Formatrice indépendante en communication  
Mél. : jcohen@wanadoo.fr 
 

 
 

 
 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 

Les innovations technologiques ne cessent de transformer notre rapport à l’Espace et au Temps. Cette ouverture sur 

le monde oblige les entreprises à reconsidérer leurs stratégies de communication digitale, à l’aune de la diversité 

culturelle et de la pluralité des logiques utilisateurs. De quelle manière, l’organisation structurelle des contenus, la 

position des rubriques dans l’arborescence, les modes d’interactions, l’iconographie ou l’analyse du discours peuvent-

ils varier d’un environnement culturel à l’autre et peuvent-ils apporter un éclairage significatif sur les valeurs culturelles 

sous-jacentes ? De quelles façons les contextes d’interprétation peuvent-ils constituer, en fonction des environnements 

culturels, des leviers ou des freins, dans l’appropriation des interfaces ?  

 
Objectifs : 
 

- Optimiser le déploiement et l’appropriation des interfaces à l’international 

- Disposer de grilles de lecture pour comprendre les différences culturelles 

- Intégrer des ajustements structurels et éditoriaux en fonction des environnements culturels 

 
Exemples, études de cas : 
Analyse de sites web en fonction des combinaisons linguistiques 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(1 à 2  références) 
• HALL, Edward T. Le langage silencieux, Paris, Points-Essais, Éditions du Seuil, 1959  

• IRIBARNE (d’) Philippe, La logique de l’honneur, Paris, Points-Essais, Éd. du Seuil, 1989 

Articles 
 
• BARBER W. & BARDE E. Culturability : the merging of Culture and Usability –1998 
 • MARCUS A. et GOULD EW . Cultural dimensions and Global Web user interface design.. June, 19, 2000  

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Contrôle continu / études de cas, exposé  ( 50%) 
Analyse  comparée de sites web  appartenant à deux cultures différentes et se distinguant dans le traitement 
structurel et éditorial. Travail à effectuer en groupe avec présentation orale  ( 50%) 

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
Une première approche des  fondamentaux de la communication interculturelle serait souhaitable  

 
 
 

 

  



CFI - Descriptifs synthétiques des séminaires et cours 2017 - 2018 

 

38 

 
 

CFI4A03d : Patrimoine diasporique et tourisme interculturel I 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Galitzine 
Prénom : Alexandra 
Profession : Anthropologue 
Mél. :  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 

Migrantour est un programme européen qui se déploie dans plusieurs villes d’Italie, d’Espagne, du Portugal et 

de France pour proposer des circuits de découvertes urbaines appuyées sur l’histoire et l’actualité des migrations. 

L’association de tourisme équitable Baština Voyages en coordonne les activités dans le Grand Paris depuis 2014.   

Le principe est simple: des « médiateurs », issus des migrations anciennes ou contemporaines sont formés à la 

médiation et animent les visites. Chaque circuit fait l’objet d’un processus d’élaboration complet, de l’enquête 

ethnologique à la construction d’un parcours urbain, de la mise en forme à la validation, de la communication à 

la vente à des publics diversifiés.  Migrantour est associé à plusieurs partenaires qui interviennent à des degrés 

divers :  Le Musée de l’histoire de l’immigration ; La Mairie de Paris ;  Le Conseil départemental du Val-de-Marne ; Les 

Archives Nationales ; L’Université Paris-Descartes (USPC) depuis 2014 dans une UE consacrée aux méthodes 

d’enquêtes  coordonnée par Saskia Cousin dans le M2 Anthropologie «Expertise ethnologique en projets 

culturels et touristiques». 

 
Objectifs : 

- introduction aux enjeux spécifiques du tourisme interculturel et aux patrimoines diasporiques ; 

- participation à l’élaboration des parcours urbains  

- élaboration des éléments de communication interculturelle.  

 
Exemples, études de cas : 
http://www.migrantour.org/fr 
http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Cousin Saskia,  Réau Bertrand, Sociologie du tourisme, La Découverte, coll. « Repères », 2016, 126 p.,  
FOURCADE, Marie-Blanche et LEGRAND, Caroline (dir.) (2008) Patrimoines des migrations, migrations des 
patrimoines. Québec, Presses de l’Université Laval, 181 p 
Dos Santos, Irène. « Postures du chercheur dans les processus mémoriels et patrimoniaux des migrations. 
Réflexivité revisitée », Communications, vol. 100, no. 1, 2017, pp. 57-71. http://www.ffice.eu/itineraires/litineraire-
du-patrimoine-des-migrations/ 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Sur  contrôle continu et dossier   

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
Il est fortement conseillé de s’inscrire les deux modules de cours aux semestres 1 et 2 pour suivre le projet dans sa 
totalité (voir CFI4B03b) 

 
 
 

 

  

http://www.mygrantour.org/fr
http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html
https://lectures.revues.org/2512
https://lectures.revues.org/2513
http://www.ffice.eu/itineraires/litineraire-du-patrimoine-des-migrations/
http://www.ffice.eu/itineraires/litineraire-du-patrimoine-des-migrations/
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CIM 4A13a : Ecosystème de la communication et des médias. 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Dans ce séminaire seront abordés deux sujets principaux : 

1. Premier sujet : Une introduction rapide dans la communication en général. 
2. Deuxième sujet : La communication des organisations (i.e. des acteurs collectifs de type « entreprise », 

« association », « collectivité territoriale », « université », etc.) et les principaux éléments constituant cet 
écosystème particulier de communication (l’annonceur d’une communication ; le public-destinataire 
d’une communication, plan et campagne de communication, le message d’une campagne, les supports 
d’une campagne, etc.). 

 
Objectifs : 
L’objectif principal de ce séminaire est de fournir aux étudiants néophytes en communication les éléments 
nécessaires provenant des sciences de la communication pour comprendre : 

1) l’objet « communication » en général  
2) et la communication au sens d’un secteur d’activités économiques-clé de notre société contemporaine.  

 
Exemples, études de cas : 

1) Des brèves études de cas du secteur de la communication des organisations (communication marque, 
communication externe et interne, …) seront présentés tout au long du séminaire. 

2) Les étudiants devront réalisés des projets individuels et collectifs portant sur des cas concrets relevant du 
secteur de la communication des organisations. 

 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
3) Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire ; d’autres 

supports utiles pour ce séminaire peuvent être téléchargés sur le portail HAL-INALCO – auteur « Peter 
Stockinger » 

4) Références bibliographiques : 
a) (sur la communication en général) Winkin, Yves : La nouvelle communication. Paris, Seuil 2000 
b) (sur la communication des organisations sociales) Benoit-Moreau, Florence ; Delacroix, Eva et 

de Lassus, Christel : Communication marketing. Paris, Dunod 2011 
c) (sur la communication - marketing) : BTS Communication. Cours. Méthodes. Exercices corrigés. Nathan 

2011, pp. 162 – 165 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 
1 – Participation active au cours 
2 – Réalisation et présentation d’un petit projet collectif 
3 – Réalisation et présentation d’un travail individuel 
4 – Test de fin de cours 

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
 
Note : les étudiants ayant déjà suivi la formation LLCER-CFI pourront être dispensés d’être physiquement 
présents aux différentes séances séminaire mais ils devront réaliser et présenter, comme les autres étudiants, un 
travail individuel et collectif et passer le test de fin de cours. 

 
 
 

 

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
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CIM4A13b : Préparation aux métiers 
 

 Descriptif du cours 
 

Nom : COUTEILLER 
Prénom : Elsa 
Profession : Communicante – Hypnothérapeute  
Mél. : elsacouteiller@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Le cours dessine un panorama général des différents métiers liés au secteur de la communication afin de donner une 
vision claire aux étudiants des chemins possibles après leur diplôme.  
 
Trame générale du cours (qui peut évoluer au fil des sessions et des besoins) : 
  
1/ Qu’est-ce que le secteur de la communication ? Echanges autour des expériences et des connaissances de chaque 
étudiant pour faire un bilan et connaitre leurs besoins. Les références indispensables + focus sur l’APEC concernant 
la fonction communication et les métiers de la communication 
 
2/ Le travail du chargé/directeur de communication. Les prestataires extérieurs du chargé/directeur de 
communication.  
 
3/ Les agences-conseils de communication  
 
4/ Le travail entre une direction de communication et une agence de communication (brief, copy stratégie, 
compétition, prix…) 
 
5/ Acteurs institutionnels, associations professionnelles et sites Internet de culture com’ indispensables + comment 
trouver un stage / un emploi dans ce secteur  
 
6/ Session de bilan et d’évaluation 
 
Objectifs : 
> Comprendre le fonctionnement du secteur de la communication  
> Découvrir les différents acteurs et postes clés du secteur de la communication  
> Faire émerger des envies claires liées au secteur de la communication  
> Prendre contact avec un professionnel de la communication pour aller au-delà des acquis théoriques 
 

 
 

 
 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Les sites incontournables :  
APEC 
Les 23 métiers de la communication sur le portail ONISEP 
Portail de l’UDA 
Le référentiel des métiers de la communication 
AACC 
 
Livres :  
Communicator, Le guide de la communication d’entreprise 
AÏM Olivier et BILLIET Stéphane, Communication  
BOUGNOUX Daniel, Introduction aux sciences de la communication 
WINKIN Yves, La nouvelle communication 
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BRETON Philippe et PROULX Serge, L'explosion de la communication : introduction aux théories et aux pratiques de la 
communication 
 

 

Procédures d’évaluation :  
La participation au cours est la part la plus importante à prendre en compte dans la procédure d’évaluation. Elle 
comprend la présence active en cours et l’évolution du travail personnel entre chaque session.  
 
1/ Chaque étudiant présentera un bilan de sa compréhension du secteur et de ses métiers en fonction de son 
projet professionnel (quel poste, quelle agence, quelle entreprise, quel secteur, B2B, B2C, … ?) 
 
2/ Il sera demandé à chaque étudiant de prendre contact avec un professionnel du secteur de la communication. 
Une fiche d’entretien lui sera donnée pour lui faciliter le contact avec le professionnel.  
La dernière séance sera consacrée à la présentation des entretiens.  
 

 
 
 

 
 

Remarques éventuelles :  
La curiosité est vraiment une qualité valorisée dans ce cours. Soyez curieux, montrez-le. C’est le plus beau cadeau 
que vous vous ferez.  
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CIM4A13c : Communication numérique I : CMS (plateforme WordPress), 
« langages HTML et CSS » ; méthodologie et création de sites web 

 
Descriptif du cours 

 

Nom :  FARGE 
Prénom : Odile 
Profession : Chercheure Chaire UNESCO ITEN. 
Mél. : odile.farge@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Introduction à la technologie CMS et aux langages HTML/CSS. 
 
Objectifs : 
Acquisition d'une méthodologie de conception de sites Web et réalisation d'un site concret, avec l’outil WordPress. 
Maîtrise du langage HTML/CSS. 
 
Exemples, études de cas : 
Création d’un CV en HTML/CSS. 
Création d’un site sous WordPress. 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
https://www.w3schools.com/ 
https://wpfr.net/ 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Contrôle continu : réalisation des exercices (personnels) et d’un site Internet (en collectif) respectant la 
méthodologie apprise en cours. 

 
 
 

 

 
 
  

mailto:odile.farge@gmail.com
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CIM4A13d : Veille d’information et observatoire multilingue  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : COUSQUER 
Prénom : David 
Profession : économiste / gérant de société 
Mél. : david.cousquer@trendeo.net 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Internet et les réseaux sociaux fournissent un très grand nombre d’informations et de données, sur une multitude de 
thématiques. L’objectif de la veille est de permettre de sélectionner l’information pertinente par rapport à une 
thématique personnelle ou professionnelle définie. La mise en place d’un observatoire, ou dispositif de veille 
thématique, est utile dans un travail de documentation, de marketing, de conseil ou d’analyse. 
 
Objectifs : 
A l’issue du cours les étudiants auront appris à mettre en place un dispositif de veille sur une thématique de leur 
choix. Il leur faut sélectionner un thème, puis choisir les outils et sources qu’ils utiliseront, puis collecter des données 
et enfin les restituer dans un format adapté à leur objectif (clair, lisible, riche en contenu…) 
 
Exemples, études de cas : 
Travaux réalisés les années précédentes : Mise en place d’une note mensuelle sur le thé, sur le cinéma coréen, suivi 
des élections présidentielles américains, sur les mangas, le traitement consacré à Narendra Modi par la presse 
internationale, la vie quotidienne en Corée du Nord…  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Outils froids (https://www.outilsfroids.net/) , Netvibes, Diigo… 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation : Note de veille réalisée tout au long du cours et présentée lors de la dernière séance.  
 
 

 

Remarques éventuelles : Le cours est axé sur la pratique et demande une bonne participation. Le travail est 
réalisé par groupes de deux ou trois étudiants. 
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CIM4A13e : Introduction au marketing.  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Forgeot 
Prénom : Alain 
Profession : Conseiller communication marketing & numérique 
Mél. : alainforgeot@gmail.com 
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 

• Définition(s) du marketing, et démarche marketing : marketing stratégique / modèle économique / 
marketing opérationnel 

• Le marketing digital : focus sur la data marketing  

• Adapter le marketing à différents contextes : géomarketing / interculturel : / "personal branding" 
(marketing de soi) / marketing et politiques ... [sujet possible pour les étudiants] 

 
Les "outils" méthodologiques pour  des projets culturels ou interculturels  

• Le business plan 

• Modèle économique 

• Blue ocean strategy 

• Design Thinking, outil de créativité adapté aux contextes internationaux 
 
Présentation générale : 
Après avoir définit le marketing et ses domaines d'application, nous aborderons comment utiliser la démarche 
marketing dans le cadre de la construction d'un projet culturel ou interculturel. Plusieurs "outils" utilisés par les 
marketeurs seront étudiés et appliqués par les étudiants sur leurs projets.  
 
Objectifs : 
L'objectif est de permettre aux étudiants d'aborder des concepts et méthodes adoptées par le marketing afin 
d'enrichir l'élaboration de projet.  
 
Exemples, études de cas : 
Les exemples seront les projets choisis et portés par les étudiants 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
PERCOMTE Bernard;  "50 fiches pour comprendre le marketing" ed bréal 2011 
Philip KOTLER, Hermawan KARTAJAYA;  "Marketing 3.0 : Produits, Clients, Facteur Humain"   Ed De Boeck, 
2012 
W.Chan Kim, Renée A. Mauborgne ; Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make 
the Competition Irrelevant., 2015 
Nicolas Minvielle, Martin Lauquin; Are You Design ? Du design thinking au design doing, Pearson, 2015 
 
http://www.hbrfrance.fr 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Contrôle contenu, restitution d'une présentation des projets 

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
 
Est ce que les étudiants travaillent sur un projet dans d'autres matières comme l'an dernier ? 
(Le cours de Design Thinking a été réalisé l'an dernier en M2 sur 1/2 journée, est ce adapté pour le M1 ?)   
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CIM4A13f : Projets culturels et interculturels I  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : ASSEZAT 
Prénom : STEPHANE 
Profession : Responsable administratif du Bureau de la Vie étudiante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Mél. : stephane.assezat@icloud.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Au cours du premier semestre, nous allons poser les bases méthodologiques de la gestion de projet culturel. 
 
Nous aborderons les éléments méthodologiques de gestion de projets culturels. 
Pour ce faire, nous aborderons les différentes phases qui composent la réalisation d’un projet : 

− La prise de conscience 

− La rédaction du « cahier des charges » 

− La mise en réalité 

− L’évaluation 
 
Une initiation à l’utilisation du mind mapping sera réalisée. 
 
Elles nous permettront de travailler plusieurs éléments qui composent l’organisation d’un projet : 

− Conception d’un budget prévisionnel à partir d’un simple concept  

− Conception d’un retro-planning 

− Conception d’outils de communication 

− Travailler en équipe  

− Identification et dialogue avec des partenaires  
 
Une initiation à l’utilisation de l’application en ligne Trello pour coordonner son projet sera réalisée. 
Objectifs : 

 Concevoir un projet à partir d’une idée 

 Concevoir un budget prévisionnel 

 Concevoir des outils de communication de base 

 Concevoir un retro-planning 

 Travailler en équipe 

 Concevoir un plan de partenariat 
Exemples, études de cas : 
Nous travaillerons fictivement sur des mini-projets imaginés par les étudiants dès le premier cours. 
Au cas où l’inspiration n’est pas au rendez-vous, je proposerais plusieurs études de cas. 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
T-kit 4 “L’apprentissage interculturel” par le Conseil de l’Europe :  
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning?inheritRedirect=true 
T-kit 3: “Gestion de projets” par le Conseil de l’Europe : 
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-3-project-management?inheritRedirect=true 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Chaque étape se verra conclue par un document réalisé en groupe. 
La participation des étudiants en cours. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning?inheritRedirect=true
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-3-project-management?inheritRedirect=true
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7) Enseignement Master LLCER-CIM et Magistère Mag-2CI (S8) 
 

  

P rogramme d’enseignement – Niveau M1 – Semestre 8  

Apogée  Niveau M1 _ Semestre 8  ECTS  Enseignant  

CFI4B01  Démarche Interculturelle I  4    
CFI4B01a  Approche. comportementale :  

Travail en équipe multiculturelle I  2  E. COLLARD  

CFI4B01b  Vie de filière V  

2  

  
   Projets « Vie de filière  E. SANDRI  
   Séminaire de recherche : Sémiotique des cultures II P STOCKINGER  

Programme AAI – ateliers ouverts aux étudiants en 
master et en doctorat  V LEGRAND  

CFI4B02  Interculturel & entreprise   4  J Ph EGLINGER  

CFI4B03  Domaine professionnel II  4    
CFI4B03c    Projets culturels et interculturels II  

1  S ASSEZAT  

CFI4B03d  Ecriture journalistique  2  E SANDRI  
CFI4B03e  Patrimoine. et tourisme II : Patrimoine diasporique et 

tourisme interculturel II  
1  A GALITZINE LOUMPET  

CIM4B23  Communication, information et médias CIM 2  6    
CIM4B13a  Communication numérique II: Communication et 

applications mobiles  4   A ARCOUTEIL  

CIM4B13b  Mécénat, sponsoring et fund raising  2  F CARDOT  
CIM4B04  Techniques communication  3    
CIM4B04a    Communication interne et externe  

1  C DELALANDE RASTOIN  

CIM4B04b  Projets audiovisuels et médiation interculturelle et 
linguistique  2  V LEGRAND  

LCS4B01a  Séminaire commun de l’INALCO Obligatoire : Séminaire 
du Quai Branly      

CIF4B05a  Stage ( 2 à 6 mois)  9    

  Total Magistère Semestre 8  30    

     
 
  

2   
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CFI4B01a : Démarche interculturelle / Approches comportementales : travail en 
équipe 

 
 Descriptif du cours 

 

Nom : Collard 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Directrice des études CFI 
Mél. :  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
Présentation générale : 
Initiation méthodologique et pratique au travail en équipe multiculturelle. 

• Reconnaitre des enjeux culturels=  

• Communiquer  dans un groupe de travail :  

• Gérer la dynamique émotionnelle dans un groupe  

• Comprendre les différences culturelles 

• Exploiter positivement la différence 

• S’adapter aux différences culturelles  
Objectifs : 
Objectifs : 

• Comprendre comment la culture impacte le management, la communication interpersonnelle, la négociation... 

• Entrer dans une posture réflexive pour repérer ses propres modèles culturels, habitus, codes, représentations 

• Savoir se positionner dans des situations de confrontation culturelle 
Compétences à acquérir : Savoir intervenir au niveau  

• De la vision partagée du projet de l’équipe 

• De l’opérationnel (missions, fonctions et résultats),  

• De la régulation (gérer les problèmes relationnels),  
 
Exemples, études de cas : 
Jeux de rôles : à partir de situations réelles d’incompréhensions culturelles . Ex : le retard, les délais, le rangement, les 
étapes d’organisation d’une mission, la hiérarchie, la convivialité, … 
analyse de situations, comportements, stratégies communicatives 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(2 à 4 références) 
Bibliographie  = textes transmis en cours ( Abdallah-Pretceille, Cohen Emerique, Demorgon, Hall, Sapir Whorf, 
Sauquet, Verbunt,) 
Council of Europe Pestalozzi Series, N°2 Intercultural competence for all : Preparation for living in a heterogeneous 
world 
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi2_EN.pdf 
Conseil de l’Europe  Reconnaissez vous vos compétences interculturelles ?  
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/source/documentation/ICAPP_PostcardFR.pdf 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Présence et participation 
Contrôle continu : Travail personnel ( acquisition des compétences) + Exercice d’auto évaluation et d’évaluation 
par le groupe (intégration des compétences)  

 
 
 

 

 
 
  

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi2_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/source/documentation/ICAPP_PostcardFR.pdf
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CFI 4B01b : Séminaire de recherche - Sémiotique des cultures II.  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
C’est la deuxième partie du séminaire de recherche consacré au design conceptuel de projets d’analyse culturelle de 
pratiques de la vie quotidienne. 
 
Cette deuxième partie sera dédiée principalement à la poursuite des projets concrets d’analyse culturelle. 
 
Objectifs : 
Objectifs principaux : 
1) Expérimenter concrètement une série de méthodes et de techniques « desk » et « terrain » pour mener à bien un 

projet d’analyse culturelle 
2) Présentation individuelle et en groupe et discussion des résultats concrets des différents projets d’analyse 
 
 
Exemples, études de cas : 
Ce séminaire s’appuiera sur une série d’exemples concrets dont la déjà citée pratique du petit déjeuner, la pratique 
du maquillage (étudiée dans ce séminaire il y a deux ans). 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
1) Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire ; d’autres supports 

utiles pour ce séminaire peuvent être déjà téléchargés sur le portail HAL-INALCO – auteur « Peter 
Stockinger » (dans ce support seront présentés et commentés une série de références biblio- et 
webographiques) 

2) Il est utile de consulter le support du séminaire consacré à la pratique du maquillage qui est en ligne sur le 
portail HAL – INALCO 

 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 
1) Participation active au cours 
2) Réalisation et présentation d’un projet collectif conçu sur une année mais décomposée en plusieurs étapes 

dont chacune fera l’objet d’une évaluation séparée ;  
3) Réalisation et présentation d’un travail individuel 
4) Test à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. 
 

 
 
 

 

  

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/cel-01202626
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CFI4B02 : L’interculturel & entreprise : « Marketing interculturel » 
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : Eglinger 
Prénom : Jean-Philippe 
Profession : Directeur de la société Viet Phap Startegies 
Mél. : jean-philippe.eglinger@vietphapstrategies.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 

▪ Contexte et enjeux : 
Stratégie et développement international des entreprises : les enjeux interculturels 

▪ Théories et outils : 
La culture comme système de sens : les approches interprétativistes  
Recherches actuelles en management interculturel : problématiques et perspectives 

▪ Applications et situations : 
Marketing interculturel et modes de consommation : études de cas 
(Négociation interculturelle : cas et mises en situation 
Les formations en management interculturel : exemples et mises en situation 

 
Les récentes évolutions et surtout accélération de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
globalisation qui paradoxalement s’accompagne d’une résurgence des pratiques locales font que les activités/métiers 
du marketing interculturel connaissent une forte transformation ces dernières années. 
Le but de ce cours sera : 

1. d’appréhender les principales évolutions de l’approche du marketing et de ses métiers avec l’irruption du 
Big Data 

2. La nécessité de prise en compte des aspects interculturels pour une meilleure efficacité où le marketing « big 
data » entraine des rapports à la temporalité et à l’individu fondamentalement différent de ce qui avait été le 
cas jusqu’à récemment. 

 
1) Les récentes évolutions du Marketing avec l’arrivée du Big Data 

a. Technicité 
b. Temporalité 
c. Ciblage 

 
2) Les nouveaux enjeux de l’interculturalité dans l’approche marketing 

a. Différence marketing international vs marketing interculturel 
b. L’intégration de l’interculturel dans le processus marketing 

3) Les acteurs concernés, les métiers et les carrières (si possible : fiches de métiers de type ONISEP, 
…) 

a. Veille, Renseignement économique & Anticipation (Collecte, Traitement, Analyse) 
b. Conquête Commerciale, Action proactive & Influence 
c. Maîtrise des risques, Sécurité économique & Protection 

4) La nécessaire prise en compte des facteurs culturels dans les approches marketing 
a. De l’approche top down (push) à l’approche bottom up 
b. Série courtes 

5) Éventuellement : réalisation d’un petit projet en marketing interculturel 
a. Dossier final 

 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
 

1) Merci d’indiquer une ou deux références bibliographiques « de base » pour les étudiants : 
a. When Cultures Collide (Leading accross Cultures, Richard D. Lewis, NB 
b. Les clés du savoir être interculturel, Laurent Goulvestre, Afnor Editions 
c. Management Interculturel, Olivier Meier, Dunod 
d. Marketing international, Anne-Gaëlle Jolivot, Dunod 
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2) Merci également de proposer un ou deux textes en ligne à lire avant le début des cours 

a. https://www.youtube.com/watch?v=u3uH6MYrAmI&list=PLHyL0Exi-
01a51yw3iFW9MS04EYOCNtgn&index=1 

b. https://www.youtube.com/watch?v=wdh40kgyYOY 
 

 

Procédures d’évaluation :  
 

1. Participation en cours : 20% 
2. Etude de cas : 80% 

 

 
 
 

 
 

Remarques éventuelles :  
 

Prérequis : avoir suivi le cours  "Introduction aux problématiques interculturelles" ou 
équivalement (code: CFI4A02d; 14 heures de cours) 

 

 
 
 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=u3uH6MYrAmI&list=PLHyL0Exi-01a51yw3iFW9MS04EYOCNtgn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=u3uH6MYrAmI&list=PLHyL0Exi-01a51yw3iFW9MS04EYOCNtgn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wdh40kgyYOY


CFI - Descriptifs synthétiques des séminaires et cours 2017 - 2018 

 

51 

 

 

CFI4B03c : Projets culturels et interculturels II  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : ASSEZAT 
Prénom : STEPHANE 
Profession : Responsable administratif du Bureau de la Vie étudiante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Mél. : stephane.assezat@icloud.com 
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Sur la base des éléments méthodologiques du premier semestre, les étudiants réaliseront des mini-projets en situation 
réelle. 
Ces mini-projets pourront être envisagés au cours du premier semestre afin de commencer à les préparer (rédaction 
du cahier des charges). 
Ils pourront être aussi proposés par le service de la Vie étudiante qui permettra d’avoir un cadre opératoire accessible 
et une mise en action directe. 
 
Objectifs : 

 Concevoir un projet à partir d’une idée 

 Concevoir un budget prévisionnel 

 Concevoir des outils de communication de base 

 Concevoir un retro-planning 

 Travailler en équipe 

 Concevoir un plan de partenariat 

 Se confronter au réel. 
 
 
Exemples, études de cas : 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(1 à 2 références) 
T-kit 4 “L’apprentissage interculturel” par le Conseil de l’Europe :  
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning?inheritRedirect=true 
 
T-kit 3: “Gestion de projets” par le Conseil de l’Europe : 
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-3-project-management?inheritRedirect=true 
 
Et https://www.dropbox.com/sh/ihdcwojmx2fw72c/AABf7OE19dFE2R8t7_hyRNO3a?dl=0 
 

 
 

 

  

http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning?inheritRedirect=true
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/youth-partnership/t-kit-3-project-management?inheritRedirect=true
https://www.dropbox.com/sh/ihdcwojmx2fw72c/AABf7OE19dFE2R8t7_hyRNO3a?dl=0
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CFI4B03d : Ecriture journalistique  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
En encourageant des habitudes de lecture de la presse culturelle et de veille documentaire sur les actualités 
artistiques, cet enseignement vise à développer des compétences d’expression écrite utiles pour l'écriture 
journalistique. Des ateliers d'écriture mèneront à la rédaction de critiques d'art et à leur diffusion sur un webzine en 
ligne.  
 
Objectifs : 
-Savoir réaliser un blog ou un webzine de critique d'art dans une perspective interculturelle 
-Maîtriser la forme journalistique de la critique (écrite ou chronique radio) 
-Savoir réaliser et suivre une charte rédactionnelle 
-Maîtriser la rédaction pour le web  
 
Exemples, études de cas : 
Analyse de critiques issues de médias interculturels : Courrier International, Arte TV, RFI, TV5Monde et Al Jazeera. 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Jean-Luc Martin Lagardette. 2009. Le guide de l'écriture journalistique. Paris : La Découverte. 
Fayet (Michelle) et Commeignes (Jean-Denis). 2005. Méthodes de communication écrite et orale. Paris : Dunod. 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Mise en ligne, sur le webzine étudiant, de toutes les critiques réalisées au cours du semestre. 
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CFI4B03e : Patrimoine diasporique et tourisme interculturel II 
 

 Descriptif du cours 
 

 

Nom : GALITZINE LOUMPET 
Prénom : Alexandra 
Profession : Anthropologue 
Mél. : loumpet.galitzine@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
(100 à 200 mots) 
Migrantour est un programme européen qui se déploie dans plusieurs villes d’Italie, d’Espagne, du Portugal et de 

France pour proposer des circuits de découvertes urbaines appuyées sur l’histoire et l’actualité des migrations. 

L’association de tourisme équitable Baština Voyages en coordonne les activités dans le Grand Paris depuis 2014.   

Dans la poursuite du cours I (CFI4A03a), il s’agira de suivre les réalisations du programme européen Migrantour (à 
Paris et en IDF) et principalement d’axer les réflexions et travaux  sur la communication des parcours créés en 
2017-2018. Il s’agira notamment d’y intégrer des présentations de contextes culturels et interculturels, de réfléchir 
sur les publics-cibles en différentes langues, et de travailler avec l’agence de tourisme durable et solidaire Bastina, 
opérateur du programme pour la ville de Paris pour une meilleure diffusion et valorisation de ses parcours.  
 
Objectifs : 
 

- Retour sur les élaborations des parcours urbains et les enjeux du tourisme interculturel 
- Suivi de la validation et de la mise en exploitation des parcours (parcours-tests) ; 
- Elaboration des éléments de communication et des supports de diffusion spécifiques et multilingues. 

 
Exemples, études de cas : 
 http://www.migrantour.org/fr 
http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html 
 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  

• Cousin Saskia,  Réau Bertrand, Sociologie du tourisme, La Découverte, coll. « Repères », 2016, 126 p.,  

• FOURCADE, Marie-Blanche et LEGRAND, Caroline (dir.) (2008) Patrimoines des migrations, 
migrations des patrimoines. Québec, Presses de l’Université Laval, 181 p 

• Dos Santos, Irène. « Postures du chercheur dans les processus mémoriels et patrimoniaux des migrations. 
Réflexivité revisitée », Communications, vol. 100, no. 1, 2017, pp. 57-71. 
http://www.ffice.eu/itineraires/litineraire-du-patrimoine-des-migrations/ 

 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Sur  contrôle continu et dossier final 
 

 
 
 

 
 

Remarques éventuelles :  
Il est fortement recommandé de s’inscrire les deux modules de cours aux semestres 1 et 2 pour suivre le projet 

dans sa totalité (voir CFI4B03b). Par ailleurs ces deux cours impliquent un travail en collaboration avec Paris V 

Descartes (« Expertise ethnologique en projets culturels et touristiques». 

 
 
 

http://www.mygrantour.org/fr
http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html
https://lectures.revues.org/2512
https://lectures.revues.org/2513
http://www.ffice.eu/itineraires/litineraire-du-patrimoine-des-migrations/
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CIM4B13a : Communication numérique II : Applications mobiles et technologie 
API  

 
Descriptif du cours 

 

Nom : ARCOUTEIL 
Prénom : Alexandre 
Profession : Chef de projet MOA 
Mél. : a.arcouteil@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
La démocratisation des smartphones, l’essor des réseaux téléphoniques à haut débit et des forfaits téléphoniques 
incluant la consommation de giga de données ont permis l’apparition d’un nouveau marché des applications mobiles. 
De l’utilisation de ces applications mobiles sur smartphone est né un véritable usage nomade de l’informatique (m-
commerce, banque mobile, réseau sociaux...). 
 
Ce cours vise à donner aux étudiants : 

- une culture technique des environnements de développement d’applications mobile ; 
- une initiation aux nouvelles méthodes de développement d’application mobiles (UX Design, Projet Agile...) 
- une pratique de la conception orientée utilisateurs. 

 
Objectifs : 
Les étudiants devront acquérir une expérience pratique de la conception d’application mobile sur un cycle projet 
complet, de l’idéation jusqu’à la production (éventuellement) en passant par les différentes étapes de conception et 
développement, recherche utilisateur, ergonomie, conduite du projet en méthode agile... 
 
Exemples, études de cas : 
Environnements techniques natif, hybride, html5 ; 
Conception “adaptive/responsive” conception “mobile first”, 
Ergonomie Menu hamburger vs menu fixe bas 
Etude de cas : paiement mobile, banque en ligne, ... 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Mobile First - Luke Wroblewski 
https://newflux.fr/ 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Contribution effective des étudiants aux différentes étapes d’un projet d’application mobile individuel ou collectif. 

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
Programme en construction. Une liste d’intervenants ainsi que d’outils professionnels reste à finaliser. 
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CIM4B03b: Mécénat, sponsoring et fund raising  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : CARDOT 
Prénom : FRANCOIS 
Profession : Resp de projet / consultant 
Mél. : francois.cardot@initiances.fr 
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Cette formation a pour objectif de doter les participants de ressources et outils de veille à la recherche de fonds, et 
de techniques de recherche de financement pour les porteurs de projets.  
 
Les contenus programmés visent à identifier les dispositifs financiers (subventions, autofinancement, Partenariat, 
mécénat direct et indirect, fondations…) et les modalités de leurs mobilisation dans une démarche de projet.  
 
Cette formation vise également particulièrement le financement participatif, ses formes, modalités de 
fonctionnement et sa mise en œuvre dans l’accompagnement dans une démarche pédagogique. 
 
En complément de ces contenus, des techniques de veille sur une base de plus de 15000 potentiels financiers seront 
présentées aux participants, en lien avec plusieurs moteurs et annuaires de recherche en ligne.  
 
 
Objectifs : 
Les objectifs de la formation proposée sont d’apporter les compétences suivantes aux participants : 
 

 

- Etre en capacité d’identifier les modalités de mobilisation de ces acteurs (subvention, mécénat direct et 
indirect, sponsoring, financement participatif…) 

- Être en capacité de distinguer les typologies de dispositifs : Aides, Prix, Bourses, Concours,… et les 
critères de dépôt, de sélection et d’évaluation de ces derniers. 

- Etre en capacité d’exercer une veille sur les moteurs et annuaires de recherche de financement présentés. 

- Etre en capacité de mobiliser ces ressources dans le cadre d’une démarche de projet dans une construction 
de recherche de fonds cohérente. 

 
Ce travail s’appuie sur un écosystème de financement pouvant être réinvesti par les participants dans leur 
pratique auprès des publics. L’ensemble des documents de présentation étant transmis en fin de formation. 

 
Sur le thème du financement participatif :   
 

- Être en capacité d’identifier les formes originelles de financement participatif : Rewarding/Equity/Lending 

- Etre en capacité d’identifier les critères d’éligibilité d’un projet à une démarche de financement participatif 

- Être en capacité de sélectionner la ou les plateformes les plus adéquates au projet 

- Être en capacité de réaliser une présentation et gestion d’échelle de contrepartie en don contre don 

- Être en capacité de réaliser un tableau de coût de campagne. 
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Exemples, études de cas : 
 
 

  
Etude de cas : réalisation d’un tableau de recherche de 
financements publics/privés 
 
Réalisation d’un projet de campagne de financement 
participatif et son tableau de coût 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Iedu.fr 
Projaide.Fr 
Lesaides.fr 
… 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Le module fera l’objet d’une évaluation sur 20 points portant sur :  

- Les contenus théoriques via le logiciel QuizzYourSelf permettant une correction dynamique  

- Un travail de groupe de simulation de préparation de préparation (mécénat sponsoring crowdfunding au 
choix de l’étudiant)  
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CIM4B04a : Responsable de communication interne et externe 
 

 Descriptif du cours 
 

Nom : Delalande Rastoin 
Prénom : Célia 
Profession : Responsable communication 
Mél. : celia.delalande@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
Présentation générale : 
1er module : cours théorique – explications des fonctions de resp communication externe et interne - ne pas 
confondre communication et marketing – importance de la curiosité et de l’ouverture d’esprit – organigrammes 
classiques des directions de la comm (Comm ext/interne, mais de plus en plus, Direct de contenu) Place de plus en 
plus présente des outils digitaux  
 
Comm externe : définition des médias, leurs enjeux, les outils, leurs cibles et comment les appréhender en fonction 
de son secteur d’activité. Comment travailler avec les agences média et de création 
 
Comm interne : objectifs, décrire les piliers principaux (rédaction, évènementiel, gestion de projets) exemples de 
gestion de projets. Comment créer un plan de communication, appréhender l’importance de la gestion du budget, 
de plus en plus collaborative 
 
4 modules suivants : proposer des cas pratiques 
 
Objectifs : 
Leur faire prendre conscience de l’importance d’un plan de communication cohérent, validé par les parties-
prenantes missions : budgétiser les actions, être capable de générer un retour sur investissement (leads, contrats, 
notoriété, engagement, articles …) 
 
Exemples, études de cas : 
Cas 1 : une société d’assurance est mécène d’un festival de mode connectée : proposer un plan de comm externe et 
interne et un dispositif pour crédibiliser la présence de votre entreprise sur ce festival + les actions qui s’en réfèrent  
 
Cas 2 : dans une société bancaire, créer une campagne de communication externe pluri-média dont la cible est les 
professionnels. Objectifs : de notoriété, création de trafic sur le site web. Proposer 2 pistes créatives, un plan média 
et un plan de communication interne 
 
Cas 3 : dans une société de produits agro-alimentaire, développer un projet de bien-être en interne et envisager son 
rayonnement en externe 
 
Cas 4 : dans une société de maquillage, un produit défectueux crée une crise dans une ligne de production, comment 
le responsable comm doit réagir  

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Livre : « Le communicator »  
Sites web/Newsletter : ADN news – Influencia – News 100 média – Le 13h by Stratégie 
Magazines : Stratégies 
Associations : Afci, Communicatoin&Entreprises  

 
 

 

Procédures d’évaluation : Les 4 cas pratiques seront notés 
Remarques éventuelles : Cette description est amenée à évoluer   
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CIM4B04b : Communication audiovisuelle : Projets audiovisuels et médiation 
interculturelle et linguistique 

 
 Descriptif du cours 

 

Nom : LEGRAND  
Prénom : Valérie 
Profession : Anthropologue 
Mél. : vlegrand14@yahoo.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
Réalisation et diffusion d’interviews et d’articles dans le cadre du Festival International des Cinémas d’Asie 
de Vesoul 
 
Présentation générale : 
Projet de valorisation d’un événement interculturel : "Regards croisés sur le Festival des cinémas asiatiques 
de Vesoul"   
Le Festival international des cinémas d'Asie (FICA) de Vesoul a été créé en 1995 et présente des œuvres 

cinématographiques issues de tout le continent asiatique. Il se déroule chaque année dans la ville de Vesoul. Depuis 

2004, s’est mis en place un partenariat entre l’INALCO et le FICA, à travers la création d’une délégation composée 

d’étudiants, d’enseignants et de personnels de l’INALCO. 

Il s’agira de documenter le Festival et de valoriser le partenariat INALCO / Festival à travers une série de productions : 

vidéos, photos, articles 

 réalisation d’entretiens filmés avec les cinéastes  

 rédaction d’articles 

 communication  et diffusion : mise en ligne des vidéos, des photos et des articles sur le site INALCO FICA 

Réalisations et attentes :  

• Rédaction d’articles sur les thèmes du festival 

• Réalisation de guides d’entretien 

• Prise de contact avec locuteurs / traducteurs 

• Tournage : réalisation scénographie, tournage (prise de vue lumière et type de montage) 

• Montage : définition de storyboard, définition de l’habillage audiovisuel, édition 

• Sous-titrage des interviews 
 
Objectifs : 

 Valorisation du partenariat INALCO / FICA : langue, cultures et interculturel 

 Enjeux professionnels du travail dans l’événementiel : apprendre et réaliser différentes étapes de 

documentation et de valorisation d’un événement culturel 

 Communication audiovisuelle : compétences techniques et éditoriales 

 Développer des compétences techniques et artistiques (photo, vidéo, édition, rédaction, web, com, design) 

 Mettre en application ses connaissances linguistiques et ses savoir-faire dans un cadre interculturel 

 
 

 

Webographie : 

• Site du Festival : http://www.cinemas-asie.com/fr/ 

• Site INALCO pour le Festival: https://fica-vesoul.inalco.fr 

• Informations sur le site de l’INALCO : http://www.inalco.fr/vie-campus/culture/festival-cinemas-asie-
vesoul 

• Interviews INALCO FICA : https://fica-vesoul.inalco.fr/spip.php?rubrique23 

• Brochure INALCO Festival Vesoul 2015 : 
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/fica_brochure_inalco_2015_web.pdf 

• Interview de Bastian Meiresonne (Directeur artistique du FICA) : 
http://eastasia.fr/2013/04/05/interview-bastian-meiresonne-a-loccasion-du-fica-de-vesoul-2013/ 

 
 

mailto:vlegrand14@yahoo.com
http://www.cinemas-asie.com/fr/
https://fica-vesoul.inalco.fr/
https://fica-vesoul.inalco.fr/
http://www.inalco.fr/vie-campus/culture/festival-cinemas-asie-vesoul
http://www.inalco.fr/vie-campus/culture/festival-cinemas-asie-vesoul
http://www.inalco.fr/vie-campus/culture/festival-cinemas-asie-vesoul
https://fica-vesoul.inalco.fr/spip.php?rubrique23
https://fica-vesoul.inalco.fr/spip.php?rubrique23
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/fica_brochure_inalco_2015_web.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/fica_brochure_inalco_2015_web.pdf
http://eastasia.fr/2013/04/05/interview-bastian-meiresonne-a-loccasion-du-fica-de-vesoul-2013/
http://eastasia.fr/2013/04/05/interview-bastian-meiresonne-a-loccasion-du-fica-de-vesoul-2013/
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• Interview avec le réalisateur Anup Singh : http://www.canal-
u.tv/video/alcm/entretien_avec_anup_singh_a_propos_de_son_film_qissa.17778 

 

 

Procédures d’évaluation :  

• Rédaction d’un guide d’entretien 

• Définition d’un projet audiovisuel : présentation et charte éditoriale 

• Conception et réalisation de documents audiovisuels 

• Sous-titrage des interviews 

• Rédaction d’articles 

• Présence et participation  
 

 
 
 

 

  

http://www.canal-u.tv/video/alcm/entretien_avec_anup_singh_a_propos_de_son_film_qissa.17778
http://www.canal-u.tv/video/alcm/entretien_avec_anup_singh_a_propos_de_son_film_qissa.17778
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8) Enseignement Master LLCER-CIM et Magistère Mag-2CI (S9) 
 

  

P rogramme d’enseignement – Niveau M2 – Semestre 9  

Apogée  Niveau M2 – Semestre 9  ECTS  Enseignant  

CFI5A11  Projets, culture et coopération  12    

CFI5A01a  
 Management international et interculturel  

3  V CADIOT  

CFI5A01b   Projets interculturels et internationaux  3  F CARDOT  

CFI5A01e  
 Projets médiation culturelle/ Projets internationaux de 
médiation culturelle 3  E SANDRI  

CFI5A01f  Intelligence économique dans une perspective 
intelligence culturelle 

3  J Ph EGLINGER  

CFI5A02  Compétences linguistiques et professionnelles  3    

ICL5Caa  1)  Enseignement de langue Inalco (au choix)  3    
CFI5A02a  2) Anglais de Communication – app1  3  F ZAFIROVSKI  

CMI5A02  
Recherche I  

•  Séminaire de recherche I  3  P STOCKINGER OCKR  

CIM5A03  Communication, information et médias : CIM 3  12    

CIM5A03a  
Sémiotique de la communication : identité visuelle et 
marque  3  P STOCKINGER  

CIM5A03b  
Le plan de communication.  

2  P STOCKINGER  

CIM5a03e  
Communication Numérique 3 :  

  E-Marketing I et II 1  
A DANIEL A 
FORGEOT  

CIM5a03f  
Communication Numérique 3 : 

  IoT et web des données  2  A ARCOUTEIL  

CIM5a03g  
Communication Numérique 3 : 

  Community Management  1  A. FORGEOT  

CIM5A03d  
  Communication et relations presse  

3  M BLIN  

  Total Magistère Semestre 9  30    

  

    
 
  

3   
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CFI5A01a : Management interculturel et international  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : Cadiot 
Prénom : Valentin 
Profession : Consultant en accompagnement du changement 
Mél. : v.cadiot@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Ce cours propose aux étudiants une ouverture au monde de l’entreprise et à ses enjeux en contexte international. Il 
présente également les opportunités professionnelles possibles pour les étudiants, en particulier dans le secteur du 
conseil. 
 
Trame de cours proposée, sur la base de 6 sessions de cours de 3h chacune (trame susceptible d’évoluer au 
besoin) : 

- Session 1 - Introduction et définition des concepts clés du cours : Présentations mutuelles, recueil des 
attentes des étudiants. Travail sur les croyances, visions du monde de l’entreprise. Distinction entre 
Entreprise, Entreprise à responsabilité sociale, Entreprise sociale, et ONG/associations. Définition et 
échanges sur les concepts clés du cours (entreprise, management interculturel, culture d’entreprise, 
communication interne, etc.). 
 

- Session 2 – Enjeux des entreprises à l’international : Comment une entreprise se développe-t-elle à 
l’international ? A quels grands enjeux fait-elle face ? Sensibilisation aux grands enjeux des 
entreprises/organisations à l’internationale : stratégie de développement, politique RH, management des 
équipes multiculturelles, stratégie de communication interne, etc. 

 
- Session 3 – Métiers du conseil : Pour surmonter certains de leurs enjeux, les entreprises font appel à des 

consultants. Echanges avec les étudiants sur leur représentation des consultants. Que sont ces métiers du 
conseil ? Comment les cabinets fonctionnent-ils ? Quelles sont les opportunités professionnelles pour les 
étudiants ? Focus sur les cabinets de conseil/formation en management interculturel. 
 

- Session 4 – Accompagnement du changement : Initiation au métier du conseil en accompagnement du 
changement. Pourquoi les entreprises doivent-elles se transformer ? Que changent-elles ? Quelles sont les 
obstacles au changement ? Comment accompagner le changement ? Avec quels outils, et quelles 
méthodes ? Auprès de qui intervenir ? Travail à partir d’études de cas réelles. 
 

- Session 5 - Communication et changement : Quelle est l’importance de la communication interne dans 
un projet de changement ? Comment construire un plan de communication du changement ? Avec qui ? 
Sur quoi communiquer ? Auprès de qui ? Travail à partir d’études de cas. 
 

- Session 6 - Culture d’entreprise et changement : Quand et comment prendre en compte les facteurs 
culturels lors d’un projet de changement en entreprise ? Qu’est-ce que la culture d’entreprise ? Comment 
diagnostiquer une culture d’entreprise ? Peut-on la transformer ? Avec quels outils et méthodes ? Travail à 
partir d’une étude de cas, portant sur une fusion de deux entreprises internationales.  

 
Objectifs : 
 

- Ouvrir les étudiants aux opportunités professionnelles (liées à la communication et à l’interculturel) offertes 
par le monde de l’entreprise, et notamment aux opportunités dans le monde du conseil (conseil en 
communication, en accompagnement du changement, en interculturel). 

- Sensibiliser les étudiants aux grands enjeux des entreprises et organisations dans un contexte international 
et multiculturel (en termes de stratégie, de RH, de communication interne, de management des équipes 
multiculturelles). 

- Initier les étudiants aux outils/méthodes des consultants en accompagnement du changement, et en 
particulier dans la dimension « Communication » et « Culture » de cet accompagnement. 
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Exemples, études de cas : 
Etude de cas à partir d’expériences vécues, de ma propre expérience professionnelle. Exemples : Mission de 
communication interne du changement pour une entreprise internationale majeure du secteur agro-alimentaire ;  
Mission de diagnostic culturel dans le cadre d’une fusion de deux acteurs majeurs du secteur du transport, etc. 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Liste non-exhaustive :  
1/ Management Interculturel – Stratégie, Organisation, Performance (Olivier Meier, 2005) 
2/ Méthode de Conduite du Changement – Diagnostic, Accompagnement, Pilotage (D. Autissier et J.M. Moutot, 2007) 
3/ Diagnosing and Changing Organizational Culture – Based on the Competing Values Framework (K. Cameron et R. Quinn, 
1999) 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation est avant tout basée sur la participation et l’implication des étudiants pendant les cours. Par ailleurs, 
les étudiants auront un travail à fournir (individuellement ou en groupe) entre chaque session. A la fin du dernier 
cours, chaque étudiant devra produire un bilan de sa compréhension du cours et justifier de son intérêt ou non 
pour le secteur de l’entreprise et/ou du conseil. 

 
 
 

 
 

Remarques éventuelles :  
Ce cours se veut « pratique ». L’objectif ne sera pas apporter trop d’éléments théoriques, mais de favoriser le plus 
possible un mode participatif. 
Il s’agira de : 

- faire exprimer les étudiants sur leurs sentiments/appréhension vis-à-vis du monde de l’entreprise, dans 
l’optique de déconstruire certains préjugés/stéréotypes vis-à-vis de ce milieu professionnel. 

- faire travailler les étudiants sur des cas pratiques et concrets 
- favoriser les partages d’expériences, les bonnes pratiques 
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CFI5A01b : Montage et conduite de projets internationaux 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : CARDOT 
Prénom : FRANCOIS 
Profession : Resp de projet / consultant 
Mél. : francois.cardot@initiances.fr 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Qu’il soit intra ou extra européen, le développement de projets internationaux est soit au titre de croissance, soit au 
titre d’une volonté institutionnelle, un élément indispensable du pilotage de projet.  
 
Ce module propose aux participants une présentation de ses spécificités et outils liés à cette particularité, ainsi que le 
cadre de fonctionnement général des dispositifs européens.  
 
Objectifs : 
 
Les objectifs de la formation proposée sont d’apporter les compétences suivantes aux participants : 
 

- Etre en capacité de restituer  l’architecture générale des programmes européens et leur 
fonctionnement (rounds, acteurs relais nationaux, mode de mobilisation). 

- Etre en capacité de s’orienter dans les programmes mis en œuvres au niveau transnational 
- Etre en capacité d’identifier les sites de références et acteurs en lien avec des programmes 

spécifiques.  
- Etre en capacité de constituer un pôle d’outils numériques de travail collaboratifs dans le cadre 

d’un développement de projet en équipe distante (groupware/appearin/trello…) 
 
Exemples, études de cas : 
  
Présentation d’un calendrier de suivi de projet européen 
Mise en application d’outils numérique de construction de projets en mode collaboratif  : mindmapping collectif. 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Champs-d-action 
https://outilscollaboratifs.com/2017/01/taskworld-gerer-taches-et-projets-en-mode-collaboratif 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Une évaluation sera proposée via le service QuizzYourSelf permettant une correction dynamique à l’issue de la 
journée portant sur les contenus présentés – 40 Questions/20 points.  

 
 
 

 

 
  

http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Champs-d-action
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CFI5A01e : Projets médiation culturelle/ Projets internationaux de médiation 
culturelle 

 
Descriptif du cours 

 
 

Nom : Sandri 
Prénom :  Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Ce cours propose la mise en place de projets locaux et internationaux de médiation culturelle en utilisant des outils 
numériques. Après une analyse des différents dispositifs de médiation culturelle utilisant le numérique, les étudiants 
seront amenés à proposer un dispositif de médiation pour un lieu culturel ayant une dimension interculturelle (ex : 
Institut du monde arabe, Centre Culturel Coréen). 
Objectifs : 
-Connaître l’histoire et les enjeux de la médiation culturelle par le numérique. 
-Maîtriser la méthodologie de l’analyse de dispositifs de médiation culturelle et de l’analyse institutionnelle. 
-Développer des compétences en gestion de projet. 
-Maîtriser le travail collaboratif en petits groupes. 
 
Exemples, études de cas : 
Analyse du dispositif de réalité virtuelle Dream in Dali, de la SmartMap de la Cité Internationale Universitaire de Paris 
ainsi que du webdocumentaire l'Atelier du peintre au musée d'Orsay 
Sources : http://www.smartcity.fr/smartmap/ 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Buttrick (Robert). 2009. Gestion de projets. Paris : Pearson. 
Caune (Jean). 1999. Pour une éthique de la médiation : Le sens des pratiques culturelles. Grenoble : Presses Universitaires de 
Grenoble. (Communication, Médias et Sociétés.) 
Denouël (Julie) & Granjon (Fabien) (sous la dir. de). 2011. Communiquer à l'ère numérique : Regards croisés sur la sociologie 
des usages. Paris : Presses des Mines. (Coll. Sciences sociales.) 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Présentation à l'oral du projet de médiation lors de la dernière séance de cours. 

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
Ce cours se différencie de celui de Stéphane Assezat en ce qu'il est davantage orienté vers les projets culturels 
internationaux utilisant spécifiquement les outils numériques. 
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CFI5A01f : Intelligence économique dans une perspective intelligence culturelle 
 

 Descriptif du cours 
 

Nom : Eglinger 
Prénom : Jean Philippe 
Profession : Directeur de la société Viet Phap Strategies 
Mél. : jean-philippe.eglinger@vietphapstrategies.com  
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Dans un contexte de compétition intense entre les différents acteurs politiques, économiques, culturels, 
l’Intelligence Economique apparaît de plus en plus comme un « outil », ou plutôt une grille de lecture adaptée, 
permettant à ces mêmes acteurs une meilleure appréhension de leur environnement. 
Le but de ce cours d’initiation est de présenter les grandes caractéristiques de l’Intelligence Economique, de 
connaître les méthodologies et outils liés à l’Intelligence économique et de pourvoir être en mesure de déployer 
dans une structure une cellule de veille sur les sources ouvertes. 
 

1) Intelligence Economique dans un monde en mutation 
a. Les mutations des systèmes 
b. Evolution de la notion de puissance 
c. Emergence de la société d’information 
d. Les nouveaux enjeux de l’Intelligence Economique Interculturelle 

 
 

2) Approches, méthodologies et outils de l’Intelligence Economique (application à l’interculturel) 
a. Veille, 
b. Protection des données 
c. Influence 

 
3) Les acteurs concernés, les métiers et les carrières (si possible : fiches de métiers de type ONISEP, …) 

 
4) Cas Pratique : Mise en place d’une cellule de veille Opensource dans une organisation (Entreprise, 

Administration, ONG…) 
 

5) La prise en compte de l’Interculturel dans les approche IE dans la compréhension, les Due Diligence 
(prise en compte des éléments cachés suite à la loi Sapin 2) 
 

6) Poursuite de l’enrichissement de la grille des métiers IE/IC initiée en 2016-2017 
 

 
 

 
 

mailto:jean-philippe.eglinger@vietphapstrategies.com
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Bibliographie/ Webographie indicative :  
 

c. Manuel d’Intelligence Economique, C. Harbulot, PUF, 2015 
d. Marcon C., Moinet N., L’intelligence Economique, 2e édition, Dunod, 2011 
e. Bulinge F., Maîtriser l’information stratégique, De Boeck, 2014 
f. L’intelligence Interculturelle, Michel Sauquet&Martin Vielajus, CLM 

 
g. Le portail de l’intelligence économique : www.portail-ie.fr 
h. Syndicat Français de l’Intelligence Economique : www.synfie.fr 
i. http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf 
j. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000410.pdf 

 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
 

a. Présence et participation en cours 
b. Présentation finale sur un sujet défini (en groupe ou individuel)  

 

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
 Avoir effectué une initiation à l’IE 
 

 
 
 

 
 
  

http://www.portail-ie.fr/
http://www.synfie.fr/
http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000410.pdf
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CIM 5A02 : Séminaire de recherche I  
 

Descriptif du cours 
 
 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
 
Ce séminaire est consacré à la préparation du travail de recherche à réaliser … : 
 

1. … dans le cadre du magistère Mag-2CI (2ème année) sous forme d’un mémoire de recherche ; 
2. … dans le cadre du master LLCER-CIM (2ème année) sous forme d’une étude de cas qui constitue l’une 

des deux parties de la thèse professionnelle (l’autre partie étant constituée du rapport de stage). 
 
Ce séminaire est organisé sur toute l’année universitaire (1er et 2ème semestre) mais chaque semestre fera l’objet d’une 
évaluation à part. 
 
Objectifs : 
L’objectif principal de ce séminaire est de fournir aux étudiants les éléments théoriques et surtout méthodologiques 
nécessaires pour bien concevoir et réaliser un travail de recherche correspondant aux exigences académiques d’un 
diplôme de niveau bac + 5. 
 
Exemples, études de cas : 
1. Une partie importante de ce séminaire sera consacrée à la relecture et au commentaire critique des travaux de 

recherche réalisés par des promotions antérieures (chaque travail analysé sera préalablement anonymisé, i.e. les 
références à l’auteur du travail seront supprimées). 

2. Par ailleurs, les étudiants auront la possibilité d’élaborer progressivement et de discuter le canevas de leur propre 
travail de recherche. 

 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
1) Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire (dans ce support 

seront présentés et commentés une série de références biblio- et webographiques) ; 
2) Il faut absolument lire le guide suivant disponible sur le réseau de recherche ResearchGate : Peter Stockinger, 

Stages et travaux de recherche. Guide à destination des étudiants de la filière « Communication Interculturelle » 
de l’INALCO inscrits en Master LLCER-CIM (Communication, Information et Médias) et/ou en Magistère 
« Communication Interculturelle de l’INALCO » (Mag-C2I), 2017 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 
1) Participation active au cours 
2) Réalisation et présentation d’une relecture critique d’un travail de recherche réalisé par un étudiant d’une 

promotion antérieure 
3) Conception et présentation du projet de recherche personnel 
4) Test à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. 
 

 
 
 

 
  

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://www.researchgate.net/publication/313146165_Stages_et_travaux_de_recherche_Guide_a_destination_des_etudiants_de_la_Filiere_Communication_Interculturelle_de_l%27INALCO_inscrits_en_Master_LLCER-CIM_Communication_Information_et_Medias_etou_en_Magist
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CIM 5A03a : Sémiotique de la communication : Identité visuelle et marque dans 
la communication des organisations. 

 
Descriptif du cours 

 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Ce séminaire est composé de deux parties : 
 
1) Première partie : l’identité visuelle et, plus généralement, sensorielle et perceptive de la communication 

d’une organisation : 
a. La problématique générale de l’identité visuelle (poly-sensorielle) d’une communication 
b. Les principaux éléments composant l’identité visuelle d’une communication 
c. Conception et analyse de l’identité visuelle dans une communication. 

 
2) Deuxième partie : la marque (« brand ») –  

 
a. la spécificité, la place et la fonction de la marque dans la communication d’une organisation 
b. approches de conception (du « design ») et de l’analyse/évaluation de la marque. 

 
Objectifs : 
L’objectif de ce séminaire est de faire travailler les étudiants sur deux dimensions centrales dans toute 
communication « efficace » ou « stratégique » que sont son identité sensible et perceptive (dans le contexte d’une multitude 
de communications concurrentes) et son univers de sens et de valeur. 
 
Exemples, études de cas : 
1. Ce séminaire utilise toute une série d’exemples concrets pour permettre à l’étudiant de saisir l’importance 

capitale des deux dimensions citées. 
2. Par ailleurs, les étudiants réaliseront de petits projets d’analyse consacrés à l’identité visuelle et à la marque.  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
1. Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire ; d’autres supports 

utiles pour ce séminaire peuvent être téléchargés sur le portail HAL-INALCO – auteur « Peter Stockinger » 
2. Références bibliographiques : 

a. BTS Communication. Cours. Méthodes. Exercices corrigés. Paris, Nathan 2011 
chapitre « Cultures de Communication », pp. 135 – 204 (feuilletage en ligne sur le site de l’éditeur) 

b. Bizot, Eric et al.: La communication – le programme en 70 fiches. Paris, Dunod 2010; notamment: 
i. fiches 42 (= L’identité visuelle: logo et charte graphique) 
ii. fiches 39 à 63 (= Production des supports et d’opérations de communication) 

c. Westphalen, Marie-Hélène et Libaert, Thierry: Communicator. Toute la communication d’entreprise (5ème éd.), 
Paris, Dunod 2009; chapitre « Le Logo », pp. 369 – 402 

d. Lewi, Georges et Lacoeuilhe, Jérôme: La marque, de l’idée à l’action. Paris, Pearson 2012 
e. J.N. Kapferer, Les marques. Paris, Eyrolles 2007 

 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 

1. Participation active au cours 
2. Réalisation et présentation de deux projets collectifs, le premier portant sur l’identité visuelle d’une 

communication, le second sur une communication marque 
3. Test à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. 

 
 
 

  

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
http://www.nathan.fr/feuilletage/?isbn=9782091617510
http://www.numilog.com/83976/La-communication-en-70-fiches.ebook
http://livre.fnac.com/a1986674/Jean-Noel-Kapferer-Les-marques-capital-de-l-entreprise
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CIM 5A03b : Le plan de communication. 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  

 
 

 
 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Ce séminaire traite les principales étapes et activités composant un plan de communication, i.e. le design conceptuel d’une 
communication (d’une campagne de communication) :  

a. analyse de l’existant,  
b. définition de la stratégie de la communication ;  
c. élaboration d’un modèle de communication ;  
d. définition d’un plan médias ;  
e. réalisation des supports de communication ;  
f. lancement et suivi d’une campagne de communication ;  
g. stratégies d’évaluation et de capitalisation. 

 
 
Objectifs : 
L’objectif principal de ce séminaire est de familiariser l’étudiant avec une des approches les plus centrales en 
communication professionnelle qu’est le plan de communication.  
 
Exemples, études de cas : 
Dans ce séminaire toute une série de plans de communication concrets seront discutés ; les étudiants analyseront 
eux-mêmes des plans de communication existants et élaboreront le design conceptuel d’une communication marque. 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
1) Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire ; d’autres supports 

utiles pour ce séminaire peuvent être téléchargés sur le portail HAL-INALCO – auteur « Peter Stockinger » 
2) Références bibliographiques : 

f. Libaert, Thierry : Le Plan de communication. Définir et organiser votre stratégie de communication. 
3ème édition. Paris, Dunod 2008 

g. Bernadette Jézéquel et Philippe Gérard, La boîte à outils du responsable communication. 
Paris, Dunod 2008 

 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 
1) Participation active au cours 
2) Réalisation et présentation de deux projets collectifs, le premier portant sur l’analyse d’un plan de 

communication, le second sur la conception d’un plan de communication 
3) Test à la fin du cours 
 

 
 
 

 
  

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t:(Stockinger+Peter)/
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CIM5A03e : E-Marketing I et II 
 

 E-Marketing I (6h) : Descriptif du cours  
 

Nom : DANIEL 
Prénom : Audrey 
Profession : Responsable marketing EGIS 
Mél. :  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
(100 à 200 mots) 
- panorama des différentes techniques du marketing digital  
- principaux acteurs économiques concernés 
- principales plateformes technologiques 
- étude d'un cas concret (liée à mon expérience professionnelle : lancement d'une solution de paiement en ligne ou 
refonte d'une plate-forme de marque et digital à l'international...) 
 

 
 

 
E-Marketing II (6h) : Descriptif du cours 

Nom : Forgeot 
Prénom : Alain 
Profession : Conseiller communication marketing & numérique 
Mél. : alainforgeot@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
Présentation générale : 
Les étudiants mettront en pratique leurs compétences en communication et marketing digital en répondant au brief 
d'un appel d'offre.  
Objectifs : 
L'objectif est d'arriver à mobiliser les compétences collectivement sur une journée d'atelier 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  

 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan 

 Marketing 3.0 : Produits, Clients, Facteur Humain - De Boeck, octobre 2012 

 http://www.hbrfrance.fr 

 Guillaume EOUZAN, Jérémie DUPUIS, Charlotte MICHALON : Webmarketing (2ième édition) - Définir, mettre en 
pratique et optimiser sa stratégie 2.0, ENI, décembre 2014 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Evaluation de la restitution de la journée d'atelier 
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CIM5A03f : IoT et web des données  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : ARCOUTEIL 
Prénom : Alexandre 
Profession : Chef de projet MOA 
Mél. : a.arcouteil@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
L’accès massif et l’usage intensif de données normalisées “libres” via le réseau internet, le web des données, s’est 
accompagnée d’une révolution technique des systèmes embarqués, miniaturisés, devenus peu coûteux, performant, 
à l’autonomie conséquente, et communicants. Ces deux tendances se rejoignent notamment dans l’émergence d’une 
innovation technologique, l’internet des objets ou IoT.  
 
Ce cours vise à donner aux étudiants : 

- les moyens de comprendre les enjeux et perspectives ouvertes par le web des données ainsi que les 
opportunités d’usages offertes par son exploitation par l’IoT ; 

- la culture juridique, économique et marketing pour acquérir une analyse critique des innovations en 
matière de web des données et IoT ; 

- une vision et une approche concrètes des applications actuelles, émergentes ou à venir. 
 
Objectifs : 
Les étudiants devront acquérir :  

- les notions juridiques, économiques et marketing, de base concernées nécessaire à une analyse critique de 
cas d’applications pratiques ; 

- une compréhension et une pratique des technologies de normalisation et représentation du web des 
données ; 

- la capacité de monter des mini projets liés au web des données et/ou l’IoT. 
  
Exemples, études de cas : 
Rétrospective du marché domotique 
Analyse de marché des montres connectée et des traceurs d’activité. 
Exploitation de ressources en open data pour des projets de géomarketing ou d’infographie. 
Études de cas : Nabaztag, Withing,  Jawbone jambox, les cafetières connectées. 
Prospective de la santé connectée 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Réussir dans l'IoT en 247 pages - Nicolas Préteceille 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Contribution effective des étudiants à une démarche de veille, production de notes de synthèses sur des cas 
d’application, conduite de projets d’application individuels ou collectif. 

 
 
 

 
 

Remarques éventuelles :  
Programme en construction. 
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CIM5A03g : Community Management  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom :Forgeot 
Prénom : Alain 
Profession : Conseiller communication marketing & numérique 
Mél. : alainforgeot@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
- panorama des médias sociaux 
- définir son identité  
- Réaliser une veille sur sa e-réputation 
- Définir les objectifs Quelles « créations de valeur » sont concernées par le Social Media marketing ? 
- Elaborer des objectifs clairs, précis, mesurables et réalistes. 
 
Objectifs : 
L’objectif est de permettre aux étudiants de mieux connaitre la fonction / métier de Community Manager 
 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(2 à 4 références) 
 
http://www.mycommunitymanager.fr/ 
 
Samuel Bielka, Le guide du community management : Techniques avancées et boîte à outils pour une communication digitale, 
Publishroom février 2017 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Contrôle continue. Elaboration d’une « note stratégique » pour l’élaboration d’objectifs clairs, précis, mesurables et 
réalistes. 

 
 
 

 
  

http://www.mycommunitymanager.fr/
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CIM5A03d : Communication d’influence : les relations presse  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : Blin 
Prénom : Mylène 
Profession : Content marketing manager 
Mél. : mylene.blin@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
(100 à 200 mots) 
Ce cours a pour objet l’étude du domaine des Relations Presse, un secteur de communication très codifié. Nous 
sommes tous exposés à des messages médiatiques mais nous ne savons bien souvent pas bien par quels biais ces 
informations nous sont présentées : les « relations presse » sont les liens qui se font entre des personnalités ou 
entreprises d’un côté, et des journalistes et média de l’autre. Ces relations contribuent à créer les informations telles 
que nous les lisons dans la presse.  
Dans ce cours, nous verrons notamment le fonctionnement d’un service de presse, les différents métiers qui 
interviennent dans les relations presse côté média et côté communication, les supports de communication utilisés et 
leurs particularités, les relations avec les journalistes, le décryptage d’articles et coupures de presse.  
 
Objectifs : 
(50 à 100 mots) 
A travers cette initiation aux relations presse, l’objectif sera de : 
- Comprendre et s’approprier les codes des relations presse 
- Décoder les médias et savoir reconnaître les opérations de communication et leurs résultats 
- Connaître le rôle d’un attaché de presse 
- Savoir rédiger des supports de communication à destination de la presse : communiqué, dossier de presse, etc.  
 
Exemples, études de cas : 
(50 à 100 mots) 
Les exemples et études de cas seront tirés de l’actualité au moment du cours. Il est fortement conseillé aux élèves de 
lire la presse (online, print, magazine, dans le métro, sur des sites variés...) pour mieux se familiariser avec les termes 
et les types de presse.  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(2 à 4 références) 
Pas de lecture imposée. Quelques médias de référence : Le Monde (en ligne ou papier), l’un des journaux de 
référence du paysage médiatique français ; The Washington Post ou encore The Guardian. 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Le cours sera évalué par 3 notes :  

- Une note de participation orale et assiduité, 
- Une note d’examen vers le milieu du trimestre, 
- Une note de projet de groupe présenté à la fin du trimestre.  
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9) Enseignement Master LLCER-CIM et Magistère Mag-2CI (S10) 
 
 

 

 Programme d’enseignement – Niveau M2 – Semestre 10  

Apogée  Niveau M2 – Semestre 10  ECTS  Enseignant  

CFI5B11   Domaine professionnel II  8    

CFI5B11a  
 Séminaire de recherche II  

2  P STOCKINGER  

CFI5B11b  Démarche interculturelle      

  
CFI5B11x  Travail en équipe multiculturelle II  2  E COLLARD  
CFI5B11y  Approche pratique et juridique de 

l’immigration  
1  A MAYEUX  

CFI5B11c  
 Techniques du social advocacy et du lobbying    

3  S LAKHDAR  

  Médiation et branding      

CFI5B12a  
 Le personal branding  

2  E COUTEILLER  

CFI5B12b  
 Médiation et branding/projets internationaux de médiation 
culturelle 2  E SANDRI  

CFI5B03  Stage de 3 à 6 mois  10  
P 
STOCKINGER 
E SANDRI  

CFI5B04  Mémoire de recherche  
8  P 

STOCKINGER 
E SANDRI  

  Total  Magistère Sem 10  30    

  

  

 Programme d’enseignement – Niveau M2 – Semestre 10  

Apogée  Niveau M2 – Semestre 10  ECTS  Enseignant  

CIM5B05  Stage et mémoire  30    
CIM5Bsta  Stage  15  

P. STOCKINGER  
E. SANDRI  

CIM5Bstb  
Thèse professionnelle (étude de cas à partir d’une expérience 
concrète)  10  

CIM5Bstc  Soutenance  5  

  Total  Master  Semestre 10  30  

  

  

  

  
 

4   
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CFI 5B11a : Séminaire de recherche II.  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : STOCKINGER  
Prénom : Peter 
Profession : Professeur des universités ; directeur de la filière CFI 
Mél. : peter.stockinger@inalco.fr  
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
 
C’est la deuxième partie du séminaire de recherche consacré à la préparation du travail de recherche à réaliser. 
Pendant cette deuxième partie les étudiants continueront d’élaborer le design conceptuel de leur mémoire de recherche. 
 
 
Objectifs : 
L’objectif principal de ce séminaire est de fournir aux étudiants les éléments théoriques et surtout méthodologiques 
nécessaires pour bien concevoir et réaliser un travail de recherche correspondant aux exigences académiques d’un 
diplôme de niveau bac + 5. 
 
Exemples, études de cas : 
1) Une partie importante de ce séminaire sera consacrée à la relecture et au commentaire critique des travaux de 

recherche réalisés par des promotions antérieures (chaque travail analysé sera préalablement anonymisé, i.e. les 
références à l’auteur du travail seront supprimées). 

2) Par ailleurs, les étudiants auront la possibilité d’élaborer progressivement et de discuter le canevas de leur propre 
travail de recherche. 

 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
1) Support de cours : les étudiants pourront bientôt télécharger le support pour ce séminaire (dans ce support 

seront présentés et commentés une série de références biblio- et webographiques) ; 
2) Il faut absolument lire le guide suivant disponible sur le réseau de recherche ResearchGate : Peter Stockinger, 

Stages et travaux de recherche. Guide à destination des étudiants de la filière « Communication Interculturelle » 
de l’INALCO inscrits en Master LLCER-CIM (Communication, Information et Médias) et/ou en Magistère 
« Communication Interculturelle de l’INALCO » (Mag-C2I), 2017 

 
 

 
 

Procédures d’évaluation :  
L’évaluation prendre en compte les éléments suivants : 
1) Participation active au cours 
2) Réalisation et présentation d’une relecture critique d’un travail de recherche réalisé par un étudiant d’une 

promotion antérieure 
3) Conception et présentation du projet de recherche personnel 
4) Test à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. 
 

 
 
 

 

 
  

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
https://www.researchgate.net/publication/313146165_Stages_et_travaux_de_recherche_Guide_a_destination_des_etudiants_de_la_Filiere_Communication_Interculturelle_de_l%27INALCO_inscrits_en_Master_LLCER-CIM_Communication_Information_et_Medias_etou_en_Magist
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CFI5B11x : Démarche interculturelle / Approches comportementales : travail en 
équipe multiculturelle  

 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Collard 
Prénom : Elisabeth 
Profession : Directrice des études CFI 
Mél. :  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Gestion des différences culturelles : la position de tiers médiateur 

• Processus de médiation 

• Ethique du médiateur interculturel : 

• Etudes de cas, mises en situation 
 
Objectifs : Poursuite des objectifs de M1 

• Comprendre comment la culture impacte le management, la communication interpersonnelle, la négociation... 

• Entrer dans une posture réflexive pour repérer ses propres modèles culturels, habitus, codes, représentations 

• Savoir se positionner dans des situations de confrontation culturelle 
 
Compétences à acquérir : Savoir intervenir au niveau  

• De la vision partagée du projet de l’équipe 

• De l’opérationnel (missions, fonctions et résultats),  

• De la régulation (gérer les problèmes relationnels),  
 
Exemples, études de cas : 
Jeux de rôles : à partir de situations réelles d’incompréhensions culturelles . Ex : le retard, les délais, le rangement, les 
étapes d’organisation d’une mission, la hiérarchie, la convivialité, … 
analyse de situations, comportements, stratégies communicatives 
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Bibliographie  = textes transmis en cours (, Goffman, FIschet et Ury, Fiutak, Moro, Watzlawick,) 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Présence et participation 
Contrôle continu : Travail personnel ( acquisition des compétences) + Exercice d’auto évaluation et d’évaluation 
par le groupe (intégration des compétences)  
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CFI5B11y : Approche pratique et juridique de l’immigration 
 
 

Descriptif du cours 
 

Nom : Mayeux  
Prénom : Aurélie  
Profession : juriste  
Mél. : amayeux@hotmail.fr  

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
 
Du point de vue des libertés fondamentales, le droit des étrangers est un droit dérogatoire puisqu’il aménage un statut 
particulier pour les non-nationaux. La légitimité de ce traitement différencié  n’est pourtant pas remis en cause et les 
législations successives depuis l’ordonnance du 2 novembre 1945 ont, dans leur très grande majorité, durci les 
conditions opposées aux étrangers sur le territoire français.  
 
Le droit des étrangers en France  
          Eléments introductifs  
          Les sources du droit des étrangers et le principe de la hiérarchie des normes 
          L’organisation juridictionnelle  
La protection au titre de l’asile   
          Repères historiques  
          Les textes applicables  
          La demande d’asile en France et dans le monde: éléments chiffrés et de contexte  
          Le statut de réfugié et la protection subsidiaire 
          La procédure de demande d’asile en France  
          Les droits sociaux des demandeurs  d’asile et des réfugiés 
L’admission au séjour des étrangers en France  
          Repères historiques  
          L’entrée sur le territoire  
          Les titres de séjour et les statuts particuliers (ressortissants communautaires et ressortissants            soumis à 
des statuts dérogatoires)  
          L’éloignement et l’enfermement des étrangers 
Les droits sociaux des étrangers  
         Les conditions imposées aux étrangers  
          
Objectifs : 
 
Cette présentation aura pour objectifs :  

- de comprendre l’évolution du statut des étrangers en France  

- de connaître les différentes procédures applicables aux étrangers 
 
Exemples, études de cas : 
 
A travers des apports historiques, statistiques et des cas concrets, ces interventions permettront de lever les idées 
reçues sur l’immigration.  
 
Selon l’INSEE, au 1e janvier 2014,  seul 6,4% des habitants en France était de nationalité étrangère.  
 

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
 
La France et ses étrangers, l’aventure d’une politique de l’immigration de 1938 à nos jours, Paris, Gallimard, 
« Folio Histoire », 2005  
Le sens de la République, Patrick WEIL, avec Nicolas TRUONG, Grasset, 2015 
Immigrances : l'immigration en France au XXe siècle, Benjamin STORA, Émile TEMIME (dir.),  
Hachette littérature, 2007 

 
 

mailto:amayeux@hotmail.fr
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 Réfugiés et sans-papiers : la République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Gérard NOIRIEL, Hachette 
Littératures, collection Pluriel, 1999 
Qu’est-ce qu’un français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Gallimard, « Folio 
Histoire », 2005 (Nouvelle édition revue et augmentée, 651 p.). 
Les droits fondamentaux des étrangers en France, Défenseur des Droits, Mai 2016. La synthèse de ce rapport 
est disponible en ligne : http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/les-droits-fondamentaux-des-
etrangers-en-france 
 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Examen final  

 
 
 

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/les-droits-fondamentaux-des-etrangers-en-france
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/les-droits-fondamentaux-des-etrangers-en-france
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CFI5B11c : Techniques du social advocacy et du lobbying  
 

Descriptif du cours 
 

 

Nom : Lakhdar 
Prénom : Sophia 
Profession : Consultante 
Mél. : sophia@1001ressources.fr 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Le plaidoyer constitue pour les associations et organisations de solidarité internationale (OSI) un mode d’actions afin 
de porter une cause à travers une parole publique ciblée vers les représentants des institutions publiques. Ces actions 
sont mises en place par ces différents acteurs afin d’impacter sur les politiques publiques en faveur des communs et 
de l’intérêt général. Initialement développées par les ONG dites « humanitaires » dans les années 60/70, c’est 
aujourd’hui un mode d’actions qui s’est structuré, formalisé au sein d’équipes de plaidoyer internes aux organisations.  
 
Objectifs : 
Cette initiation doit permettre aux étudiant/es de connaitre l’histoire des organisations (associations, mouvements 
sociaux, OSI, ONG…) à travers leurs stratégies d’influence vers les représentants des institutions publiques à la 
poursuite d’objectifs de changements sociétaux pour garantir des droits notamment ainsi que leurs modes d’actions 
actuels. 
 
Exemples, études de cas : 
Les actions de l’association Bio Consom’acteurs, qui œuvre à la défense de l’environnement, la protection de la santé 
et les nouveaux modes de consommation responsable, seront interrogées à travers sa mission de défense des 
consommateurs afin de construire ensemble ses futurs axes de plaidoyer.  
  

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
(1 à 2 références) 
 
Association, démocratie et société civile, Jean-Louis Laville, Alain Caillé, Philippe Chanial et al., La Découverte 
« Recherches », 2001 
Communication des associations, Thierry Libaert et Jean-Marie Pierlot, 2e edition, Dunod, 2014 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Travail en groupe afin d’élaborer une nouvelle stratégie de plaidoyer de l’association Bio Consom’acteurs 
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CFI5B12a : Le personal branding  
 

Descriptif du cours 
 

Nom : COUTEILLER 
Prénom : Elsa 
Profession : Communicante – Hypnothérapeute  
Mél. : elsacouteiller@gmail.com 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
La marque personnelle c’est l’idée claire, forte et positive qui vient à  l’esprit des personnes quand elles pensent à 
vous. Pour cela il faut mieux se connaitre, mieux se faire connaitre et mieux se faire reconnaitre. Créer sa marque 
personnelle prend du temps et se construit sur le long terme. Et la confiance en soi en est la clé.  
 
Trame générale du cours (qui peut évoluer au fil des sessions et des besoins) : 
  
1/ Définitions des notions clés du cours et de leurs enjeux : marque, marque personnelle, perception, 
réputation, expérience, identité professionnelle 
2/ Benchmark personnel : analyse des points forts et des points faibles de chaque étudiant 
3/ Les outils pour exprimer un savoir-faire/être et une expertise valorisante : exploration des outils en ligne et 
hors ligne 
4/ Mise en place d’une stratégie personnelle (1/2) : explorer les best practices en storytelling 
5/ Mise en place d’une stratégie personnelle (2/2) : créer son univers, « vous êtes le média » 
6/ Session d’échanges : point sur les nouveaux acquis et valorisation du travail de chaque étudiant  
 
Si possible : sessions supplémentaires réservées à l’entrainement et à la préparation aux entretiens 
professionnels  
 
Objectifs : 
> Comprendre les enjeux du personal branding  
> Connaitre les outils du personal branding 
> Elaborer une stratégie personnelle et la mettre en place  

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Auteurs de référence :  
- Tom Peters, Brand you 
- Peter Montaya, The brand called you/ The personal branding phenomenon  
-  William Arruda, Career distinction: stand out by building your brand/ Ditch, dare, do: 3d personal branding for executive 
- Dan Schawbel et Fadhila Brahimi : Moi 2.0 : Devenez l'entrepreneur de votre vie grâce au Personal Branding 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
La participation au cours est la part la plus importante à prendre en compte dans la procédure d’évaluation. C’est-
à-dire la présence active en cours (participation aux échanges, bienveillance envers les uns et les autres, synergie 
collective…) et également l’évolution du travail personnel entre chaque session (lecture d’articles, visionnage de 
vidéos, exercices, benchmark…).  

 
 
 

 

Remarques éventuelles :  
Le cours est construit sur l’avancement personnel entre chaque séance. Il est primordial pour les étudiants de le 
comprendre pour qu’ils puissent tirer le maximum de ces 12 heures pour construire leur marque personnelle. 
C’est le moment de le faire ensemble afin de bâtir des fondations fortes et claires de ce qui leur servira au 
moment de leur insertion professionnelle. 

 
 
 

 



CFI - Descriptifs synthétiques des séminaires et cours 2017 - 2018 

 

81 

 

 

 

CFI5B12b : Médiation et branding/projets internationaux de médiation 
culturelle 

 
Descriptif du cours  

 

Nom : Sandri 
Prénom : Eva 
Profession : MCF 
Mél. : eva.sandri@gmail.com 

 
 

 

Niveau :  M2    Semestre : S10 
Intitulé du cours : Médiation et branding/ projets internationaux de médiation culturelle 
Code Apogée : CFI5B12b 
ECTS : 2 
Nombre d’heures : 22 
 

 
 

 

Description du cours pour l’année 2017/2018 
 
Présentation générale : 
Cet enseignement vise à développer une expertise à propos des métiers de la médiation culturelle et des principales 
missions qui les constituent (community management, animation, enquêtes de publics et curation de contenus...). Il 
s'agira d'abord d'analyser des dispositifs de médiation mis en place par des institutions, puis de rencontrer des 
professionnels du milieu de la communication culturelle et de la médiation culturelle. Ce cours s'intéressera 
notamment aux questions du community management dans une perspective de communication et de médiation 
(connaissance des enjeux des réseaux sociaux numériques, réalisation d'un planning conversationnel et rédaction 
d'une charte rédactionnelle) et mènera  à la réalisation d’un dispositif de médiation culturelle utilisant les réseaux 
sociaux. 
 
Objectifs : 
-Donner une expertise concernant les enjeux, métiers et missions de la médiation culturelle 
-Permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels de la médiation culturelle 
-Savoir réaliser un retroplanning conversationnel et une stratégie de gestion de communautés 
 
Exemples, études de cas : 
Exemple du community management dans les institutions culturelles : analyse de la Museum Week 2017 et 2018 sur 
Twitter et du projet Ask a curator. 
  

 
 

 

Bibliographie/ Webographie indicative :  
Fabre I. (2012). « Médiation documentaire et culturelle dans le musée ». In Communications&langages, n° 173, pp. 83-
99. 
Éva Sandri, « Les ajustements des professionnels de la médiation au musée face aux enjeux de la culture numérique 
», Études de communication [En ligne], 46 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2018, consulté le 26 juin 2017. URL 
: http://edc.revues.org/6557 ; DOI : 10.4000/edc.6557 
 
 

 
 

 

Procédures d’évaluation :  
Rendu d'un planning conversationnel sur les réseaux sociaux. Les différents groupes présenteront à l'oral ce 
planning lors de la dernière séance de cours  

 
 
 

 
 

 

http://edc.revues.org/6557

