
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ETUDIANT : ………………… NOM : ………………………………….. Prénom : ………………………………… 
E-MAIL : …………………………………………………… TEL : ……………………………………. 

 

 

SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 

 
COCA413 Langue et aire culturelle (6 ECTS) 
 
COCA41x1 : 1 cours de langue + 2 cours d’aire 
géographique au choix (3 ects) 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 

 
 COCA41X2 : 2 cours de langue + 1 cours d’aire    
géographique au choix (3 ects) 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 

 

COCA423 Aires culturelles, communication et 
médias (15 ECTS) 

 
COCA423a Aires culturelles et communication : 

approches théoriques et 

méthodologique 1 (2 ects) 

 

COCA423b Ecosystème de communication des 

organisations (3 ects) 

 

 
COCB413 Langue et aire culturelle (6 ECTS) 

 

COCB41x1 : 1 cours de langue + 2 cours d’aire 
géographique au choix (3 ects) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
 COCB41X2 : 2 cours de langue + 1 cours d’aire 
géographique au choix (3 ects) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

COCB423 Aires culturelles, communication et 
médias (9 ECTS) 

 
COCB423a         Aires culturelles et communication : 

approches théoriques et 

méthodologique 1 (2 ects) 

 

COCB423b Corpus de données et recherche 

culturelle 2 (2 ects) 
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COCA423c Corpus de données et recherche 

culturelle 1 (3 ects) 

 

COCA423d Introduction aux études des médias 

(2 ects) 

 

COCA423e Marketing et communication en 

contexte interculturel et international 

1 (3 ects) 

 

COCA423f Economie et métiers de la 

communication des organisations 

(2 ects) 

 

COCA433 Ecosystèmes numériques de 
communication (9 ECTS) 
 
 
COCA433a Conception et développement web 1 

(3 ects) 

 

COCA433b       Initiation à la conduite de projet 

                     multimédia 1 (3 ects) 

 

COCA433c Veille d'information et observatoire  

(3 ects) 

COCB423c Méthodologie de projet de 

communication 1 (3 ects) 

 

COCB423d Marketing et communication en 

contexte interculturel et 

international 2 (2 ects) 

 
COCB433 Ecosystèmes numériques de 
communication (7 ECTS) 
 
 
COCB433a Conception et développement web 2 

(2,5 ects) 

 

COCB433b Initiation à la conduite de projet 

multimédia 2 (2,5 ects) 

 
COCB433c Environnements nomades et 

connectés 1 (2 ects) 

 

COCB44x SPECIALISATION – 1 PARCOURS AU CHOIX 
COCB443 Spécialisation CICOM 
COCB443a Initiation pratique en 

communication des organisations : 

Etudes de cas 1 (2 ects) 

 

COCB443b Communication hors-médias (2 ects) 

 

COCB444 Spécialisation C4D 
COCB444a Management international et 

interculturel 1 : Etudes de cas (2 

ects) 

 

COCB444b Montage et conduite de projets 

internationaux de coopération et de 

développement 1 (2 ects) 

 

COCB453 STAGE (4ECTS) 



Secrétariat pédagogique : bureau 
3.25B  
secretariat.cfi@inalco.fr 

Boîtes aux lettres C - 3ème étage  
Date : 

Signature de l’étudiant(e) : 


