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master

La spécialité Stratégie et Communication des Organisations propose 
des enseignements pluridisciplinaires qui permettent de comprendre les 
enjeux contemporains du management. Les débats et les acquis de la 
finance, du commerce international, de la communication, des ressources 
humaines, du marketing et du management stratégique sont mis en 
relation avec les connaissances historiques, politiques, et juridiques des 
dynamiques organisationnelles actuelles. 

La spécialité offre également des cours qui présentent les thématiques qui feront l’objet de la 
spécialisation en majeure : Commerce et Finance Internationale avec la possibilité d’effectuer 
la 5e année CFI en alternance, Communication Publique et Corporate et Management des 
Institutions Culturelles.

Les enseignements dispensés dans ces majeures au cours des semestres 2 et 3 offrent aux 
étudiants une formation résolument orientée vers la pratique professionnelle. Le semestre 4  
est réservé à la réalisation d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois au moins.

Présentation  
générale
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T V C

UNITé FONDAMENTALE 12

•  Communication institutionnelle CM 21h 3

•  Project Management CM 21h 3

•  économie de la mondialisation CM 21h 3

•  Stratégie des organisations CM 21h 3

UNITé RECHERCHE ET EXPERTISE 6

•  Méthodologie du mémoire  
et du rapport d’expertise Conf. 18h 3

•  Théories des organisations Conf. 18h 3

UNITé D’OUVERTURE  
2 cours électifs parmi 6 6

•  Développement durable et  
communication des entreprises CM 18h 3

•  Finance internationale, Stratégie, 
Gouvernance et Gestion de crises CM 18h 3

•  Gestion des ressources 
humaines CM 18h 3

•  Histoire des médias  
et de l’espace public CM 18h 3

•  Histoire des politiques culturelles CM 18h 3

•  Droit des entreprises CM 18h 3

UNITé DE LANGUES 6

•  LV1 Conférence de méthode Conf. 18h 3

•  LV2 Conférence de méthode Conf. 18h 3

AUTRES CRéDITS  
(hors moyenne - crédit supplémentaire)

•  Sport (pratique obligatoire) TP 1

•  Langue vivante 3 (choix libre) Conf. 1

T V C

MAjEURE “COMMUNICATION PUBLIQUE ET CORPORATE”

UNITé FONDAMENTALE 12

•  Projets communs tutorés CM 24h 5

•  Ateliers : Community Management, PAO,  
prise de parole et mediatraining SEM. 24h 5

•  Métiers et carrières SEM. 10h 2

UNITé RECHERCHE ET EXPERTISE  
6 sém. au choix parmi 11 18

•  Affaires publiques et stratégie d’influence SEM. 18h 3

•  Communication culturelle et Mécénat SEM. 18h 3

•  Communication des collectivités territoriales  SEM. 18h 3

•  Communication et Union européenne SEM. 18h 3

•  Communication interne SEM. 18h 3

•  Communiquer par l’événement SEM. 18h 3

•  Grands enjeux de communication  
des entreprises internationales SEM. 18h 3

•  La communication corporate :  
comprendre et pratiquer SEM. 18h 3

•  Management de la communication institutionnelle SEM. 18h 3

•  Production audiovisuelle SEM. 18h 3

•  Communication publique et concertation SEM. 18h 3

MAjEURE “MANAGEMENT DES INSTITUTIONS  
CULTURELLES”

UNITé FONDAMENTALE 12
•  Politiques culturelles SEM. 24h 5

•  Horizons professionnels SEM. 24h 5

•  Métiers et carrières SEM. 10h 2

UNITé RECHERCHE ET EXPERTISE - 6 sém. au choix parmi 9 18
•  Culture et développement durable d’un territoire SEM. 18h 3

• Le secteur des musiques actuelles SEM. 18h 3

•  Industries culturelles : les industries de l’image SEM. 18h 3

•  Médiation culturelle et patrimoine SEM. 18h 3

•  Art contemporain : conception et production 
d’une exposition SEM. 18h 3

•  Initiation aux esthétiques scéniques fondatrices 
du théâtre SEM. 18h 3

•  Management et ingénierie des structures  
de spectacle vivant SEM. 18h 3

•  Mécénat et Communication culturelle SEM. 18h 3

•  Organisation d'un évènement : Lille 3000 SEM. 18h 3

spécialité stratégie et communication des organisations 
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MAjEURE “COMMERCE ET FINANCE INTERNATIONALE”

UNITé FONDAMENTALE 10
•  Audit SEM. 24h 2

•  économie des marchés financiers  
et de la banque SEM. 24h 2

•  Gestion des carrières et des compétences SEM. 24h 2

•  Gestion financière SEM. 24h 2

•  Ethics in Business and Economics SEM. 18h 2

UNITé DE SPéCIALITé - 2 cours électifs parmi 4 4
•  études de marché / Marketing CM 24h 2

•  Techniques de négociation dans le commerce 
international CM 18h 2

•  Géopolitique et économie CM 18h 2

•  Histoire des entreprises CM 18h 2

MAjEURE “COMMUNICATION PUBLIQUE ET CORPORATE”

UNITé FONDAMENTALE 10
•  Analyse des médias et relations presse SEM. 24h 2

•  Politique de communication SEM. 24h 2

•  Internet : stratégies et outils SEM. 24h 2

•  Opinion publique, études et sondages SEM. 24h 2

•  Techniques de la communication institutionnelle SEM. 24h 2

UNITé DE SPéCIALITé - 2 cours électifs parmi 4 4
•  Communication, management et changement 

des organisations CM 18h 2

•  Histoire des représentations du pouvoir CM 18h 2

•  Institutions et politiques publiques  
France/Europe CM 18h 2

•  Journalism, Politics and the use of Social Media CM 18h 2

MAjEURE “MANAGEMENT DES INSTITUTIONS  
CULTURELLES”

UNITé FONDAMENTALE 10
•  Droit et culture : la propriété intellectuelle SEM. 24h 2

•  Histoire des pratiques culturelles SEM. 24h 2

•  Projet professionnel SEM. 24h 2

•  Sociologie de l’art et des pratiques culturelles SEM. 24h 2

•  Stratégie de gestion des établissements  
culturels : marketing culturel et outils de pilotage SEM. 24h 2

UNITé DE SPéCIALITé - 2 cours électifs parmi 3 4
•  économie de la culture CM 18h 2

•  Histoire de l’art CM 18h 2

•  Philosophie de l’art CM 18h 2

UNITéS COMMUNES AUX 3 MAjEURES

UNITé D’OUVERTURE 4

• Grand Oral 2

• Séminaire d'ouverture SO 18h 2

UNITé RECHERCHE ET EXPERTISE 8
UNITé DE LANGUES 4

•  LV1 Conférence de méthode Conf. 18h 2

•  LV2 Conférence de méthode Conf. 18h 2

AUTRES CRéDITS (hors moyenne - crédit supplémentaire)

•  Sport (pratique obligatoire) 1

•  Langue vivante 3 (choix libre) Conf. 1

maquettes 
pédagogiques

30 ects

s1
30 ects

s2
30 ects

s3Une Majeure  
au choix

Majeure  
choisie en S2

T   Type 
CM = cours magistral 
SEM. = séminaire 
Conf. = conférence de méthode 
SO = séminaire d’ouverture

V   Volume 
Nombre d’heures par semestre

C   Crédits ECTS

Maquettes 2015-2016 sous réserve de modifications en 2016-2017



T V C

FORMATION EN ALTERNANCE 
COMMERCE ET FINANCE INTERNATIONALE

UNITé DE BASE - 5 cours obligatoires 15
•  Finance d’entreprise CM 36h 3

•  Management / RH CM. 36h 3

•  Gestion de la relation client CM 36h 3

•  Analyse financière / Contrôle de gestion CM 36h 3

•  Gestion de projet / Conduite du changement CM 36h 3

UNITé D’APPROFONDISSEMENT - 4 cours obligatoires 12
•  Gestion des risques / Gestion de crise CM. 30h 3

•  Droit Social CM. 30h 3

•  Banques et financement du commerce extérieur CM. 30h 3
•  Développement des entreprises :  

du Business model au marketing CM. 24h 3

UNITé DE LANGUES DE SPéCIALITé 
1 cours obligatoire 3

•  Intercultural management Conf. 30h 3
UNITé DE LA VIE PROFESSIONNELLE 

Module de spécialisation optionnel : 120h 14

3 cours à choisir parmi 5 6
•  Développement international des entreprises Conf. 18h 2

•  Les métiers de la banque Conf. 18h 2
•  Risques psychosociaux en entreprise  

et bien-être au travail Conf. 18h 2

•  Réglementation bancaire  Conf. 18h 2

•  Commerce international / économie internationale Conf. 18h 2

4 cours à choisir parmi 6 8
•  Développement personnel / Communication 

interpersonnelle Conf. 12h 2

•  Système d’information / ERP Conf. 18h 2
•  Intelligence économique / Protection de la propriété 

intellectuelle au niveau mondial Conf. 12h 2

•  Jeu de rôle : simulation de négociation - 
Dialogue social Conf. 12h 2

•  Droit du commerce International Conf. 12h 2

•  Banque et économie sociale et solidaire Conf. 12h 2
SéMINAIRES OBLIGATOIRES DE PROFESSIONNALISATION 

ET MéMOIRE 8

•  Méthodologie de la prise de décision Conf. 18h 2

•  Méthodologie du développement à l’international Conf. 10h 1

• Expérience professionnelle Conf. 30h 4

•  Méthodologie du mémoire Conf. 10h 1

MéMOIRE DE RECHERCHE 8

COMMERCE ET FINANCE 
INTERNATIONALE

MANAGEMENT DES 
INSTITUTIONS CULTURELLES 

(possibilité de faire le M2  
en apprentissage à compter 

de la rentrée 2016**)

COMMUNICATION PUBLIQUE 
ET CORPORATE

M2 COMMERCE 
FINANCE 

INTERNATIONALE 
Formation  

en alternance 
(Sciences Po 

Lille)

FORMATIONS EN 
MANAGEMENT* 

(écoles  
ou universités 

françaises  
et internationales  

à préciser)

*Les étudiants qui choisissent d’intégrer ces formations en management seront soumis au paiement des droits de scolarité modulés à l’IEP, ainsi qu’à ceux 
éventuellement exigibles par leur établissement d’accueil. 
**sous réserve de l’accord final de la Région

majeure cOmmerce et FINaNce 
INterNatIONale
La majeure commerce et finance internationale forme les étudiants aux métiers de 
la finance, de la comptabilité mais aussi du commerce et du marketing international. 
La majeure propose à ses étudiants en cycle master 2 une formation en alternance 
à Sciences Po Lille dans les domaines de la finance et du commerce international. 
Les apprentis alterneront sur des périodes longues entre cours à Sciences Po Lille 
et périodes en entreprises, permettant ainsi les déplacements à l’étranger pour les 
postes en Commerce International.

majeure cOmmUNIcatION PUBlIQUe  
et cOrPOrate
La majeure communication publique et corporate vise à professionnaliser des 
étudiants se destinant à une spécialisation en communication dans les secteurs 
marchands (entreprises, agences) ou non marchands (institutions publiques, 
associations, fondations).

La formation est résolument généraliste, aussi bien en termes de branches de 
la communication (relations médias, relations publics, communication interne, 
événementielle ou digitale, etc.) qu’en termes d’outils (médiatraining, PAO, community 
management, etc.). Mais l’accent demeure porté sur la dimension stratégique du 
métier afin d’offrir aux étudiants les fondements théoriques et méthodologiques leur 
permettant de piloter la fonction communication d’une organisation. 

majeure maNaGemeNt Des INstItUtIONs 
cUltUrelles
La majeure management des institutions culturelles est une formation généraliste et 
professionnalisante pour des futurs managers de projets et de structures culturels. Le 
programme des cours vise à faire connaître les politiques culturelles et les différents 
secteurs de la culture, afin d’en comprendre les enjeux artistiques, sociologiques, 
économiques, techniques, juridiques et internationaux.  Les étudiants  expérimentent  
également le management de projets culturels,  grâce aux  projets tutorés ,(étude 
de publics, organisation d’événement) menés en partenariat avec des acteurs 
culturels régionaux (Palais des Beaux Arts de Lille, Opéra de Lille, Lille 3000...).  
à compter de la rentrée 2016, la 5e année de la majeure pourra se faire en alternance*.

*sous réserve de l’accord final de la Région.

Présentation  
des majeures

schéma  
des études

Spécialité Stratégie et communication des organisations  
110 étudiants

s1

s2

s3

s4

SemeStreSLes effectifs sont donnés à titre indicatif.

60 ects

s3 s4



majeure  
cOmmerce 
et FINaNce 

INterNatIONale
M2 en alternance :
•  Responsable d’agence bancaire (à la sortie du 

Master 2 en alternance), Responsable régional 
banque (avec 5 ans d’expérience pro.),

•  Responsable d’une succursale bancaire à 
l’étranger (Gabriel Lubeigt en Thaïlande pour 
CIC) 

•  Responsable Export, Responsable 
développement à l’international en 
entreprise (Thibault Thomas à San Francisco 
pour une start-up lilloise), dans des agences  
de développement à l’export (CCI, UbiFrance...)

•  Analyste financier corporate : ces missions sont 
les plus nombreuses sur le marché du travail et 
s’exercent au sein de filiales de grands groupes 
internationaux.

M1 CFI et formation à l’extérieur : 
•  A peu près tout ce que les formations en gestion 

offrent comme débouchés : Responsable 
Ressources Humaines, Responsable Marketing, 
assistant chef de produit, sales support, 
Responsable de marché, acheteur...

majeure  
cOmmUNIcatION 

PUBlIQUe et 
cOrPOrate

à l’issue de la formation, les étudiants peuvent 
prétendre aux fonctions de directeur de 
communication, chargé de communication, 
consultant en agence de communication, 
conseiller en relations publiques, relations 
médias ou stratégie digitale, chargé de mission 
auprès d’élus ou d’associations, responsable 
de la communication interne, externe ou 
corporate, responsable du sponsoring et du 
mécénat, etc.

majeure  
maNaGemeNt 

Des INstItUtIONs 
cUltUrelles

Les secteurs culturels ouverts aux étudiants 
de la majeure sont très divers. Selon leurs 
goûts et leurs stages, les diplômés s’orientent 
notamment vers le patrimoine, le spectacle 
vivant, le cinéma et l’audiovisuel, l’art 
contemporain, les politiques culturelles...
Ils peuvent occuper des fonctions variées, 
d’administration, de communication, de 
production, de distribution, de diffusion de 
mécénat, de relations au public... ,dans des 
différents types de structures, associations, 
établissements publics, entreprises privées.

Il leur est également possible d’envisager une 
carrière dans le secteur public ou para-public 
lié à la culture, via les concours administratifs 
ou sous contrats de droit public.

Débouchés

contacts

Responsable pédagogique 
de la Spécialité Stratégie  

et communication  
des organisations  

Maître de conférences 
en sciences de gestion, 

chercheur au CERAPS - CNRS

Guillaume 
DELALIEUX

www.sciencespo-lille.eu - www.facebook.com/sciencespolille
84 rue de Trévise - 59000 Lille - Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40

Responsables pédagogiques des Majeures

Majeure Commerce et finance internationale   Guillaume DELALIEUX 
Maître de conférences en sciences de gestion,  
chercheur au CERAPS-CNRS  
guillaume.delalieux@sciencespo-lille.eu   

Majeure Communication publique et corporate   Nicolas KACIAF 
Maître de conférences en science politique,  
chercheur au CERAPS - CNRS 
nicolas.kaciaf@sciencespo-lille.eu 

Majeure Management des institutions culturelles   Anne-Claire BEURThEy 
Enseignante  
anne-claire.beurthey@sciencespo-lille.eu

Responsable administrative   Sihem SAhRAOUI  
sihem.sahraoui@sciencespo-lille.eu     
03 20 90 42 79 - Bureau B4.19

spécialité stratégie et communication des organisations

01
/2

01
6 

- D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 
  w

w
w.

ag
en

ce
-u

pc
o.

co
m

 - 
©

 M
G

 P
ho

to
gr

ap
hi

c 
- P

ho
to

s 
ét

ud
ia

nt
s 

Sc
ie

nc
es

 P
o 

Li
lle

.


