Communiqué de presse
A Dijon, le 09 02 2011

A l’approche des périodes de candidature, le site internet du master MASCI
fait peau neuve

Le MAster en Stratégies de Communication Internationale, MASCI, lance son nouveau
site institutionnel, le 16 février prochain. Né de la collaboration avec le service
communication de l’UB et de la réflexion des étudiants de la Junior Agence MASCI sur le
repositionnement stratégique de ce master, MASCI se dote à présent d’un nouveau site web
plus ergonomique, plus exhaustif et plus attractif.
Les visiteurs pourront y retrouver toutes les informations relatives à la formation,
notamment son actualité et les modalités d’inscription, mais aussi les différents travaux
effectués par les étudiants de MASCI :
L’élaboration d’une stratégie de communication pour une société privée de
consulting
Une étude sur les céréales pour une collective céréalière française
La création d’un guide d’entretien et d’une newsletter pour une agence de
communication
Par ailleurs, les professionnels ne seront pas en reste. Une section leur est entièrement
dédiée et leur permet, entre autres, de déposer leurs offres de stage, d’alternance ou
d’emploi.
Cette initiative s’inscrit dans une nouvelle dynamique proposée par MASCI, qui souhaite, à
l’approche des périodes de candidatures, convaincre et renseigner ses visiteurs.
Plus d’informations sur le site MASCI : http://masci.u-bourgogne.fr/
A propos de MASCI:
Créé en 1993, le Master spécialisé en Stratégies de Communication Internationale est classé
parmi les meilleures formations en communication (palmarès SMBG).
Il a pour objectif de former de futurs professionnels de la communication, capables d’offrir
une véritable expertise en matière de stratégie de communication, de s'adapter et de
répondre aux problématiques des organisations, des entreprises, des institutions publiques,
et des associations, formés au sein de la Junior Agance MASCI, véritable agence de
communication gérée par les étudiants.
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