l’expérience
MASCI
Créé en 1993, MASCI est le seul master
universitaire français spécialisé en stratégies
de communication internationale.
Ancré à Dijon au sein de l’Université de
Bourgogne - Franche-Comté, le master
forme ses étudiants à devenir des
experts de la réflexion et de l’analyse
stratégique en communication.

Et l’international ?
Avec MASCI, une partie des cours
est en anglais, vous pratiquez deux
langues étrangères et pouvez partir
effectuer vos stages de 1ère et 2ème
année à l’étranger ! Sans compter la
semaine d’étude annuelle à l’étranger
pour les M2.
Le MASCI est accessible en :
- formation initiale (1ère et 2ème année)
- alternance (en 2ème année)
* Le MASCI est également proposé en formation continue

Le parcours initial :
La vie d’agence
en MASCI !
3 temps forts pour la formation initiale : la
Junior Agence, le stage professionnel et
la formation ponctuée par un mémoire
de recherche.

La JAM, c’est quoi ?
Il s’agit de la Junior Agence
MASCI.
Vous aurez la chance
de travailler sur de
véritables budgets et projets
de communication, pour
des clients locaux, nationaux et
internationaux.

Et les autres points forts ?
Un stage de 3 mois minimum (mais bien
souvent 6 mois en réalité), en France ou à
l’étranger, en agence ou chez l’annonceur.
Un mémoire de recherche qui apporte la
véritable touche universitaire.

L’alternance : un pied
en entreprise avant
d’être diplômé
Accessible en 2ème année, l’alternance
se fait en contrat de professionnalisation
sur le rythme, une semaine en cours - une
semaine en entreprise. À partir d’avril,
vous êtes à 100% en entreprise.
L’alternance, c’est l’opportunité d’être
un salarié à part entière, d’avoir des
responsabilités, tout en étant accompagné
par un tuteur au sein d’une organisation.
En parallèle, vous continuez de suivre les
cours sur le même rythme que les étudiants
initiaux !
What else ?
De nombreux partenaires accueillent les
étudiants du MASCI chaque année.
En voici quelques-uns :

Junior Agence Masci

Junior agence masci
à votre service !

Depuis 1993, la JAM (association
loi 1901) est la Junior Agence
du Master MASCI. Véritable
junior entreprise, sa gestion est
entièrement assurée par les
étudiants.

Encadrés par des experts (professeurs,
chercheurs et professionnels partenaires
du MASCI), les étudiants de la JAM
mobilisent toutes leurs connaissances
et expertise pour vos projets. Ils vous
offrent un service professionnel et
abordable, avec des solutions clefs
en main.

Chaque année, les équipes
de l’agence travaillent sur des
problématiques de communication
stratégique variées, pour des
entreprises et organisations locales,
nationales et internationales.
Les projets qui leur sont confiés
vont de l’élaboration d’une
stratégie complète à sa mise
en oeuvre, en passant par la
réalisation de créations graphiques
et l’organisation d’événements.
Alors, pourquoi pas vous ?
Ils nous ont fait confiance :

Jean-Jacques BOUTAUD,
Directeur du Master, Prof. des Universités
Masci c’est la diversité des parcours, en toute
liberté (formation initiale, continue, alternance),
une Junior Agence autonome, des actions
renouvelées : événementiels (Dijon Live), voyage
d’étude annuel à l’étranger (Moscou, Istanbul,
New Delhi etc.), Master Class, etc. Toute une
dynamique d’action, de créativité qui permet
à chacun de s’exprimer, de s’affirmer.
Voilà ce qui fait la réussite de
notre diplôme, ce qui fera plus
encore votre réussite.

Nicolas MAROTTE,
Directeur Innocent France
Prof. associé à MASCI
En tant qu’intervenant régulier au sein
du MASCI, je rencontre chaque année de
nouveaux étudiants venant de différents
horizons. Ils se caractérisent souvent par leur
enthousiasme et leur curiosité, ils sont courageux
et entreprenants. Ils ont souvent une grande
ouverture d’esprit et un fort engagement. Le
MASCI, c’est l’occasion d’une véritable rencontre
au cours de laquelle je partage mon
expérience et je reçois beaucoup en
retour !
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