
  

Le Master franco-allemand LEA/ICBS Aix-Passau

Dans l’espace européen de l’Enseignement supérieur, les cursus d’études intégrées ouvrent
aux étudiants des possibilités accrues de mobilité et permettent d’accomplir  un parcours
universitaire complet sur quatre semestres, dans deux pays de l’Union Européenne.
Créé en 2007, le cursus Aix-Passau s’adosse, pour Aix, au Master LEA Spécialité Langues
Etrangères Appliquées aux Affaires Internationales – Parcours 1 Management international
ou Parcours 5 – Management de projets humanitaires et culturels.  Pour Passau, il s’adosse
au Master ICBS/International Cultural and Business Studies.

Depuis  l’année  universitaire  2013-14,  ce  Master  intégré  bénéficie  du  soutien  de
l’UFA/DFH. Les étudiants perçoivent une bourse de mobilité pour leur année à l’étranger
de 270 euros mensuels.

Le Master Aix-Passau est un Master professionnel. Les étudiants ayant validé le cursus se
voient  délivrer  un double diplôme :  le  « Master  LEA  -  Parcours  1  »  d’Aix-Marseille
Université  et  le  Master  « ICBS/International  Cultural  and  Business  Studies »  de
l’Université de Passau ou le « Master LEA  - Parcours 5  » d’Aix-Marseille Université et le
Master « ICBS/International Cultural and Business Studies » de l’Université de Passau. 

Les  étudiants  passent  leurs  deux  années  d’études  ensemble.  Une  promotion  franco-
allemande  est  ainsi  créée,  augmentant  les  potentialités  d’un  réseau  d’anciens  à
l’international.

Les points forts du parcours 1 : 
 Valorisation  des  compétences  linguistiques  et  culturelles  dans  le
domaine  de  la  communication  interculturelle  et  du  traitement  de
l’information. 
 Formation  à  la  gestion  de  projets  à  l’international  et  marketing
international.

Les points forts du parcours 5 : 
 Valorisation des compétences linguistiques et culturelles dans le domaine de
la communication interculturelle et du traitement de l’information. 



 Formation à la conception et à la réalisation de projets dans les domaines
humanitaire et culturel. 

CONDITIONS D’ACCES
Etudiants titulaires d’une licence LEA allemand-anglais ou équivalent. Bonnes connaissances 
de la langue allemande (niveau C1). Etudiants titulaires d’un Bachelor (180 ECTS). Bonnes 
connaissances de la langue française.

CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’UFR Arts, Lettres et Sciences Humaines 
(ALLSH). Ce dossier est à renvoyer par voie postale avant le 1er juillet, avec les pièces 
justificatives demandées. 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/master/aix-passau

DEROULEMENT DU CURSUS
Les étudiants aixois et les étudiants de Passau passent les Semestres 1 et 2 à Passau et les 
Semestres 3 et 4 à Aix-en-Provence. Ainsi se constitue une véritable promotion franco-
allemande qui effectue la totalité du Master ensemble, d’abord en Allemagne puis en 
France. Le nombre d’étudiants est de 10+10 au maximum.
Pendant les deux années du cursus, les étudiants sont inscrits dans leur établissement 
d’origine et exonérés des frais d’inscription dans l’établissement d’accueil.

CONTENU DES ETUDES
Semestre 1 et 2 à Passau :  communication interculturelle et approche comparatiste des
cultures – études des aires culturelles – Economie et gestion – langue étrangère /  travail
sur projet
http://www.uni-passau.de/master-kulturwirtschaft.html

Semestre 3 et 4 à Aix : 
Parcours 1 :  Management International,  développement de la firme, gestion financière,
langue de spécialité, mémoire et stage (4 mois minimum)
Parcours 5 : Médiation, négociation, développement et institutions, ingénierie de projets, 
géostratégie, atelier de communication, langues de spécialité, mémoire, stage (4 mois 
minimum
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=6408&project=lea

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Les doubles diplômes,  le perfectionnement linguistique,  les capacités d’autonomie et  de
mobilité acquises par les étudiants, leur connaissance approfondie de deux pays et de deux
cultures constituent des atouts considérables  pour leur intégration dans le monde du travail.

Cette formation vise un objectif double : 

 Optimiser  les  débouchés  vers  les  aires  géographiques  germanophone  et
francophone.

 Diversifier les secteurs d’insertion professionnelle.

Débouchés professionnels envisagés pour le Double Master ICBS-LEA:

http://allsh.univ-amu.fr/llc/master/aix-passau
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=6408&project=lea
http://www.uni-passau.de/master-kulturwirtschaft.html


Les lauréats du double Master disposent de solides compétences interculturelles qui en font
des spécialistes franco-allemands à part entière. En outre, ils ont acquis des compétences et
savoir-faire  dans  le  cadre  des  enseignements,  simulations  et  projets  du  domaine
professionnalisant  (maîtrise  de  deux  langues  étrangères :  français/allemand  et  anglais,
compétences en économie, gestion, droit) leur permettant de travailler dans les domaines des
affaires internationales, mais aussi d’organisations humanitaires ou culturelles. Enfin, de par
la configuration bi-nationale de leur formation, les diplômés de ce double diplôme se sont
spécialisés  dans  la  communication  appliquée  au  secteur  franco-allemand.  Ainsi,  ils  sont
particulièrement bien positionnés pour des carrières de médiateurs franco-allemands, que ce
soit dans l’entreprise, dans le secteur associatif, mais aussi dans le secteur public, scientifique
ou culturel. Selon le parcours suivi, les débouchés envisagés sont les suivants:

Double Master Aix-Passau ICBS/Management International : activités dans le commerce,
le  tourisme,  le  management   et  le  marketing  international,  activités  d'interface  dans  les
entreprises franco-allemandes. Activités dans des entreprises et organismes internationaux, en
particulier dans la communication d'entreprise ou la communication institutionnelle. 
- Dans  l'entreprise:  cadre  export,  négociateur  international,  opérateur  logistique,

acheteur  international,  responsable  approvisionnement,  chargé  de  communication,
gestion des ressources humaines. 

- Dans  le  conseil  aux  entreprises:  analyste  de  marché  internationaux,  analyste  de
gestion,  analyste  de  système  de  veille  commerciale,  concurrentielle  et/ou
technologique, documentaliste d'entreprise

Double Master Aix-Passau ICBS/Management de Projets Humanitaires et Culturels :
activités  dans  des  organisations  européennes  et  internationales,  institutions  culturelles  et
associations humanitaires. 
- Dans  les  ONG,  les  entreprises  sociales:  agent  de  développement,  responsable  de

bureau de coopération international, cadre dans une ONG
- Dans  les  activités  de  services:  coordinateur  de  projets  touristiques,  agent  de

développement de patrimoine, responsable de communication.

RESPONSABLES DE PROGRAMME
À Aix-en-Provence : À Passau :
Sebastian Hüsch, Directeur Pr. Dr. Christoph Barmeyer, Directeur
Email : sebastian.husch@univ-amu.fr

Antje  Janssen, Responsable administrative Pr. Dr. Kamm, Responsable du 
Email: antje.janssen@univ-amu.fr programme ICBS/International Cultural 

and Business Studies)

Aix-Marseille Université M. Sebastian Öttl, Responsable 
Département d’études germaniques administratif
29, avenue Robert Schuman sebastian.oettl@uni-passau.de
F-13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : + 33(0)4.13.55.36.79       Tel. : +49 (0)851 509 29 24

LIENS UTILES

Aix-Marseille Université, UFR ALLSH, Pôle Langues, Langage et Culture
www.univ-amu.fr
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Université de Passau
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