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Junior Agence MASCI 

Confiez-nous votre projet :
mascijaming@gmail.com
Université de Bourgogne 
UFR Langues et Communication 
4, boulevard Gabriel - 21000 Dijon 

Et pourquoi pas vous ?

Ils nous ont fait confiance

Université de Bourgogne 
UFR Langues et Communication 
4, boulevard Gabriel - 21000 Dijon 

mascijaming@gmail.com
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w
w

w
.im

age-gratuite.com



Les étudiants du master sont épaulés par les 
experts associés du MASCI et mettent un 
point d’honneur à faire preuve d’exigences 
professionnelles dans toutes leurs réalisations. 

Composée d’équipes pluridisciplinaires, 
passionnées et créatives, la Junior Agence 
MASCI réunit des étudiants spécialisés en 
communication. La diversité des profils et 
des parcours de chacun fait notre richesse ! 

Prise de contact
Première rencontre avec un chef de projet 
et définition de vos besoins.

Composition d’une équipe
Sélection des étudiants aux profils et aux 
compétences les plus adaptés à la mission.

Proposition commerciale
Définition d’un cahier des charges et 
des livrables attendus, signature d’une 
convention.

Réalisation
L’équipe composée travaille sur votre projet 
avec l’appui des experts associés du MASCI. 

Présentation des résultats
Remise des livrables et compte-rendu 
de la mission.

Déroulement de l’étude

Plus de 25 années 
d’expérience cumulées

50 étudiants 
à votre disposition

Près de 20 projets 
suivis chaque année

8 chefs de projets 
permanents

Plus de 500 projets  
depuis sa création

Relations presse
et relations publics 
Conseil, communiqué de 
presse, media planning, 
rédaction de contenu éditorial.

Evénementiel
Organisation d’événement 
interne/externe, cahier 
des charges, recherche 
de prestataires, devis, 
partenariat. 

Design 
et création de supports
Charte graphique, identité 
visuelle, plaquette, affiche, 
vidéo, refonte de logo, 
print petit et moyen format, 
présentation.

Communication digitale
Stratégie réseaux sociaux, 
community management, 
gestion de site web, 
newsletter, création digitale.

Stratégie et plan de 
communication
Réflexion stratégique, copy 
stratégie, gestion de projet, 
plateforme identitaire, 
analyse sémiotique.

Diagnostics et audits 
de communication 
internes/externes
Études qualitatives et 
quantitatives : benchmark, 
marché, positionnement, 
diagnostic stratégique, 
enquête, veille média.

Depuis 1992, les étudiants du Master Stratégies de Communication Internationale 

(MASCI) accompagnent les entreprises dans la définition et la mise en oeuvre 

de leurs stratégies de communication autour de six pôles de compétences :


