COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Dijon, le 23/03/2016
Les MASCI en voyage d’études au Québec
De retour du grand nord !
Pour la 7ème année, la promotion M2 MASCI (Master en Stratégies de Communication
Internationale) de l’Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC) a organisé son
voyage d’études.
En adéquation avec la dimension internationale de la formation, ce voyage a été
l’occasion de faire des rencontres institutionnelles, professionnelles et universitaires.
Les étudiants ont pu faire la connaissance de Magali Bricaud, attachée scientifique
et universitaire du Consulat Général de France, l’occasion d’étudier des modes de
financements, d’accompagnements, d’échanges et de projets avec le Québec.
L’agence de communication intégrée Prospek et l’agence de relations presse Zone
Franche ont présenté l’environnement professionnel de la communication au Québec,
les compétences développées dans les agences et les pistes stratégiques privilégiées.
Enfin, les MASCI ont eu un aperçu du fonctionnement de la junior agence de l’Université
du Québec à Montréal : l’Incubateur agence de jouvence.
Ces différentes rencontres et échanges ont permis aux étudiants d’appréhender avec
beaucoup plus de clarté le marché de la communication au Québec, les métiers et les
compétences.
Certains étudiants et le corps professoral ont eu la chance de se rendre à l’Institut du
Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec afin d’échanger autour de la gastronomie, en
présentant notamment certains travaux menés par le laboratoire Cimeos.
Ce voyage a également été l’occasion pour toute la promotion de découvrir les
magnifiques paysages enneigés (ou pas) qu’offre le Québec. La Basilique Notre Dame, le
musée sur l’histoire de Montréal, la Chute de Montmorency ou encore l’hôtel de glace de
Québec n’ont plus de secret pour eux.
Pour des étudiants susceptibles de s’expatrier ce voyage est une belle manière de clôturer
leur parcours universitaire et de rajouter un tampon à leur profil international.
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