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MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES PARCOURS
LANGUES, CULTURES, AFFAIRES INTERNATIONALES - ASIE-
PACIFIQUE

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Arts, Lettres, Langues

En formation initiale

En formation continue

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 120 crédits ECTS

4 semestres

Formation partiellement dispensée en anglais

La Rochelle

- de 1 mois pour accéder au 1er emploi

77 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
1 parvis Fernand Braudel
17042 La Rochelle cedex 1
Téléphone : + 33 (0)5 46 45 68 00
Web :
Courriel : candidature-scol@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot des responsables
Vous souhaitez devenir spécialiste de la zone Asie-Pacifique et appréhender les dimensions multiples des échanges au
sein de cette zone économique et géopolitique primordiale ?

Le parcours Langues, culture, affaires internationales - Asie-Pacifique est fait pour vous.

Vous acquerrez des compétences en économie marketing, droit, géopolitique, management, informatique ainsi que des
compétences linguistiques et culturelles nécessaires à votre insertion dans la vie professionnelle.

Martine Raibaud

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
mailto:candidature-scol@univ-lr.fr
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Michel Grenié

 ADMISSION

 Votre profil
Pour un accès en master 1
-  Vous êtes titulaire d’une licence LEA ou LLCE spécialisée en chinois, coréen ou indonésien (accès aux cours de langue asiatique au niveau
avancé). Maîtrise de l’anglais (niveau B2) exigée.
OU BIEN
-  Vous êtes titulaire d’une autre licence (ou diplôme équivalent). Les dossiers sont évalués en fonction de leur qualité académique, de la
maîtrise de l’anglais (niveau B2 requis) et de l’adéquation de la formation antérieure avec le master 1. La formation est ouverte aux candidats
ayant un niveau avancé ou débutant en langue asiatique (parcours linguistique spécifique).

Pour un accès en master 2
-  Vous êtes titulaire d’un master 1 en LEA ou LLCE spécialisé en chinois, coréen ou indonésien (accès aux cours de langue asiatique au niveau
confirmé). Maîtrise de l’anglais exigée (niveau B2).
OU BIEN
-  Vous êtes titulaire d’un master en Commerce international, Affaires internationales, Droit, Tourisme, ou autre. Maîtrise de l’anglais exigée
(niveau B2 minimum). La formation est ouverte aux candidats ayant un niveau confirmé ou intermédiaire en langue asiatique (parcours
linguistique spécifique).

 Comment candidater ?
En 1re année de Master, la sélection des candidats est réalisée sur dossier.
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master

 PROGRAMME

Nouveau !

Le Master propose un double diplôme Master Langues, Cultures et Affaires Internationales et Master traduction et interprétation de la
Bejiing Language & Culture University (BLCU).

La première année se réalise à La Rochelle Université et la deuxième année se déroule entièrement à Pékin. Les étudiant·e·s pouvant
postuler à ce double diplôme doivent disposer d'un niveau certifié en chinois d'au minimum HSK 4 (au semestre 1) et HSK 5 (à la fin du
semestre 2).

Le nombre de places est limité à cinq étudiants.

Il est également possible pour les meilleur·e·s étudiant·e·s de bénéficier d'une bourse de la ville de Pékin pour couvrir les frais d'étude et
d'inscription.

 obligatoire  à choix

Semestre 1

Connaître les sociétés d'Asie-Pacifique 

 Anglais : cultures, civilisations - apports théoriques 1
 Asia viewed by the English speaking world
 Sociétés asiatiques 1

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau accéléré 1 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau accéléré 1
 Pratique de la langue : chinois niveau accéléré 1
 Structure de la langue : chinois niveau accéléré 1

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau avancé 1 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau avancé 1
 Pratique de la langue : chinois niveau avancé 1
 Structure de la langue : chinois niveau avancé 1

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/
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Se former à une langue asiatique : Coréen niveau accéléré 1 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau accéléré 1
 Pratique de la langue : coréen niveau accéléré 1
 Structure de la langue : coréen niveau accéléré 1

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau avancé 1 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau avancé 1
 Pratique de la langue : coréen niveau avancé 1
 Structure de la langue : coréen niveau avancé 1

Se former à une langue asiatique : Indonésien niveau avancé 1 

 Communication orale en laboratoire : indonésien niveau avancé 1
 Pratique de la langue : indonésien niveau avancé 1
 Structure de la langue : indonésien niveau avancé 1

Se former aux affaires internationales 

 Droit de la concurrence [francais-anglais]
 International Business Intelligence
 International Marketing 1[anglais-français]

Mineure : Comprendre le croisement des sociétés (AP) 

 Environnement culturel de l'Asie-Pacifique
 Geoeconomics of Asia (anglais)
 The Pacific Rim

Unités transversales 

 Management de projet 1 (montage)
 Projet professionnel et informatique
 Recherche et Developpement I

Semestre 2

Connaître les sociétés de l'Asie-Pacifique 

 Anglais : cultures, civilisations - apports théoriques 2
 Cultural studies : Asia-Pacific region
 Sociétés asiatiques 2

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau accéléré 2 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau intermédiaire 1
 Pratique de la langue : chinois niveau intermédiaire 1
 Structure de la langue : chinois niveau intermédiaire 1

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau avancé 2 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau avancé 2
 Pratique de la langue : chinois niveau avancé 2
 Structure de la langue : chinois niveau avancé 2

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau accéléré 2 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau intermédiaire 1
 Pratique de la langue : coréen niveau intermédiaire 1
 Structure de la langue : coréen niveau intermédiaire 1

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau avancé 2 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau avancé 2
 Pratique de la langue : coréen niveau avancé 2
 Structure de la langue : coréen niveau avancé 2
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Se former à une langue asiatique : Indonésien niveau avancé 2 

 Communication orale en laboratoire : indonésien niveau avancé 2
 Pratique de la langue : indonésien niveau avancé 2
 Structure de la langue : indonésien niveau avancé 2

Se former aux affaires internationales 

 Coopération internationale
 Digital Strategy (anglais)
 Web-marketing, media, and globalization (anglais)

Mineure : Comprendre le croisement des sociétés (AP) 

 Environnement culturel d'Asie-Pacifique
 Sustainable Development "As mari usque ad mare"

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Stage + semestre 

 Semestre d'echange
 Stage (8 semaines)

Unités transversales 

 Mémoire de recherche
 Recherche et Développement II
 Stage (12 semaines)

Semestre 3

Connaître les sociétés de l'Aire Asie-Pacifique 

 Anglais : cultures, civilisations - apports théoriques 3
 Cultural studies : Asia-Pacific region 2
 Sociétés asiatiques 3

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau accéléré 3 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau intermédiaire 2
 Pratique de la langue : chinois niveau intermédiaire 2
 Structure de la langue : chinois niveau intermédiaire 2

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau avancé 3 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau avancé 3
 Pratique de la langue : chinois niveau avancé 3
 Structure de la langue : chinois niveau avancé 3

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau accéléré 3 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau intermédiaire 2
 Pratique de la langue : coréen niveau intermédiaire 2
 Structure de la langue : coréen niveau intermédiaire 2

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau avancé 3 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau avancé 3
 Pratique de la langue : coréen niveau avancé 3
 Structure de la langue : coréen niveau avancé 3

Se former à une langue asiatique : Indonésien niveau avancé 3 

 Communication orale en laboratoire : indonésien niveau avancé 3
 Pratique de la langue : indonésien niveau avancé 3
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 Structure de la langue : indonésien niveau avancé 3

Se former aux affaires internationales 

 International Law [anglais-français]
 International Marketing 2 [anglais-français]
 Simulation Gestion - Serious Game [anglais -francais]

Mineure : Comprendre le croisement des sociétés (AP) 

 Actualités de l'Asie-Pacifique (français, anglais)
 Environnement culturel d'Asie-Pacifique (français, anglais)

Unités transversales 

 Expertises professionnelles
 Management de projet 2
 Recherche et Developpement 3

Semestre 4

Stage 

 Stage (24 semaines)

Stage + mémoire 

 Memoire de recherche
 Stage (12 semaines)

Stage + semestre d'échange 

 Semestre d'echange
 Stage (8 semaines)

Interaction avec le monde professionnel
Les professionnels interviennent directement sous la forme de cours et/ou de conférences hebdomadaires tout au long de la formation. La
formation bénéficie de multiples liens avec des institutions dont l'Institut Universitaire Asie-Pacifique de La Rochelle et l'Institut Confucius.

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
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 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Commerce, distribution
- Culture, patrimoine
- Gestion, management des entreprises, comptabilité
- Relations internationales
- Tourisme
- Traduction, interprétariat

Métiers
-  Chargé de mission dans le conseil et l'audit
-  Chargé de mission dans une institution consulaire, mission économique
-  Professeur des écoles ou professeur de lycée et collège
-  Responsable commercial international
-  Responsable d'un bureau de représentation
-  Responsable d'une Association internationale
-  Responsable export, Acheteur international
-  Traducteur

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h01min

http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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