Master LEA
Parcours CICM
Coopération Internationale et
Communication Multilingue

Master LEA
Coopération internationale
et communication multilingue
o Le master CICM a été créé en 2004, date de la
création des masters en France.
o Il prépare aux métiers liés à la coopération et au
développement durable
o Il est centré sur la gestion de projets dans ces
domaines
o La promotion 2020-2021 est la 16e promotion.
o Chiffres d’insertion professionnelle à 30 mois (sur
4 promotions)
n 92 % en emploi
n 92 % satisfaits de leur emploi

o L’association IDEE est gérée par ses étudiants et
organise des rencontres et débats sur les
thématiques du développement.

Objectifs de la formation
Permettre tout type d’intervention dans la
réalisation de projets concernant les différents
domaines du développement durable
(économique, social / humain, environnemental)
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Aide d’urgence ou appui au développement
Coopération décentralisée ou multilatérale
Droits de l’Homme et de l’enfant
Préservation de l’environnement
Éducation
santé

Organisation de la formation
Master 1 :
n Projet tutoré au semestre 2 (travail en
gestion de projets sur cas réels ou fictifs
mariant apports en langues et et civilisation
et travail en sciences sociales
n Stage de 2 mois minimum
Dans cette première année, l’accent est mis
sur l’environnement des projets

Organisation de la formation
Master 2:
o L’accent est mis sur la professionnalisation

(participation importante d’intervenants extérieurs qui
ont pour activité principale la responsabilité de projets
de coopération internationale)

o Une attention importante est prêtée aux
aspects interculturels liés au management de
projets
o Le travail sur le contexte des projets
(environnement économique, politique, social)
est très important
o Stage professionnel de 6 mois en fin de cursus

COMPETENCES
o Maîtriser la méthodologie de projet et les outils de
gestion de projet ; maîtriser la gestion globale d’un
programme (de l’identification du besoin à la clôture de
l’action)
o Superviser les aspects financiers et budgétaires d’un
programme
o Coordonner la mise en œuvre des actions en fonction
des facteurs internes et environnementaux
o Gérer les aspects relationnels liés à un programme local,
national ou international
o Intégrer les aspects interculturels dans le management
de projet
o Organiser la communication autour d’un projet

Métiers ciblés
o ONG : chefs de projets ou assistants chefs de

projets coopération ; développeurs /
concepteurs de projets ; chargés de projets ;
chargés de veille (appels à projets,
propositions…) ; responsables communication ;
responsables recherche de fonds

o Coopération décentralisée : Chargés de

mission développement durable, chefs de
projets de coopération décentralisée, chargés
de missions zone géographique

