PARTENAIRES
Ils nous ont fait confiance

CONTACTS
MASTER MASCI

Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON
Bureaux 166 et 170
Tel : 03 80 39 56 11
karine.duthu@u-bourgogne.fr
masci.u-bourgogne.fr

JUNIOR AGENCE MASCI

Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON
Salle 129
Tel : 03 80 39 56 11
contact@junioragencemasci.fr
junioragencemasci.fr

DIRECTION

Jean-Jacques BOUTAUD
jean-jacques.boutaud@u-bourgogne.fr

COMITE PEDAGOGIQUE

Jean-Jacques BOUTAUD - Professeur en communication
Stéphane DUFOUR - Maître de conférence en communication
Clémentine HUGOL-GENTIAL - Maître de conférence en communication
Nicolas MAROTTE - Directeur général d’Innocent France
Marc MARYNOWER - Directeur général de MMAP

CANDIDATURES, STAGES ET EMPLOIS
Karine DUTHU
karine.duthu@u-bourgogne.fr

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE SEFCA
Université de Bourgogne
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON
Tel : 03 84 39 38 29

Master en Stratégies de
Communication Internationale

MASCI

LA JAM

INSERTION PRO

Du pro, du vrai

La Junior Agence MASCI

Le monde pro du bon pied

Au sein du MASCI, les étudiants relèvent le défi
de couvrir tous les grands domaines de la
communication. Ils explorent toutes les facettes
des métiers de la communication à travers un ADN
unique : la stratégie et l’international.

Créée en 1992, la JAM est la Junior Agence de
communication du MASCI. Elle est dirigée et
pilotée par les étudiants qui portent les missions,
avec le concours d’universitaires et d’experts
en communication. Ses clients sont aussi bien de
grandes entreprises ou marques, que des PME et
des associations. Au terme de l’année, le budget
de la Junior Agence est réinvesti dans un voyage
d’étude d’une semaine à l’étranger.

• Allier théorie et mise en pratique

Le MASCI, c’est aussi une vraie plongée au cœur
de la communication avec ceux qui la pratiquent
au quotidien : universitaires, experts, directeurs
d’agences...
A la sortie, les étudiants ont tous les outils en
mains pour évoluer dans le monde professionnel :
création d’un plan de communication, application
d’une stratégie etc...
Accessible en formation initiale, continue et en alternance
(contrat de professionnalisation uniquement)

Quelques débouchés :
•
•
•
•
•
•

Directeur communication
Chargé de communication
Planneur stratégique
Chef de projet
Attaché de presse
Community manager

De la prise de brief à la formulation de
recommandations stratégiques en passant par
la mise en place d’actions, la JAM conseille et
accompagne dans la réalisation de tous les projets.

• Acquérir des compétences et une expérience
professionnelle
• Etre réellement investi au sein d’une entreprise,
organisation…

L’alternance
L’alternance suit un rythme défini chaque année
de septembre à fin mars puis l’étudiant est à temps
plein en entreprise. L’étudiant se forge une double
expérience universitaire et professionnelle.

Le stage
Le stage pour les initiaux débute au mois d’avril.
Il couvre tous les secteurs visés par MASCI, de la
stratégie à l’international, des entreprises aux
agences en passant par les collectivités.

