Master in Learning
and Communication
in Multilingual and
Multicultural Contexts
Programme

Admission

120 ECTS / 4 semestres

Diplôme de bachelor ou équivalent (180 ECTS) en
psychologie, en sciences de l’éducation, sciences
sociales, langues, sciences culturelles, médias,
communication ou tout autre domaines liés
au multilinguisme et au multiculturalism.

Plein temps / Formation en
cours d’emploi possible
Frais d’inscription: 		
200€ / semestre

Langues d’enseignement

Humanities

Compétences linguistiques : 		
anglais C1 (CERF), français et
allemand B2 (CEFR).

Anglais, français, allemand

Inscriptions
Candidatures U.E. :
avril - juillet
Candidatures non-U.E. :
février – avril

Le programme multilingue et
international met l’accent sur
les défis et les opportunités
du multilinguisme et du
multiculturalisme dans le
domaine de l’éducation, de la
communication au travail et des
médias digitaux.

Le Master in Learning and Communication in Multilingual and
Multicultural Contexts permet l’étude du multilinguisme et du
multiculturalisme ainsi que des questions que ces thématiques
soulèvent dans une société aujourd’hui de plus en plus marquée par la
mobilité, la migration et la diversité.
Les étudiant.e.s développent une connaissance approfondie des
recherches scientifiques dans ces domaines et de divers outils
méthodologiques pour conduire des projets de recherche autonomes.
Un stage, un symposium et des conférences avec des experts externes
de renommée internationale sont intégrés au Master. Les étudiant.e.s
développent des compétences dans les trois langues du programme
(français, anglais, allemand académique).
Débouchés professionnels
Le Master in Learning and Communication in Multilingual and
Multicultural contexts prépare à des carrières académiques (recherche,
doctorat) et professionnelles dans différents secteurs : éducation,
analyse des nouveaux médias, gestion de la diversité, médiation
culturelle, communication en milieu professionnel, traduction,
formation, journalisme, etc

Dans la philosophie
du programme, le
multilinguisme est
considéré comme
une plus-value dans
la construction des
savoirs.

SEMESTRE 1

Les 5 domaines thématiques du programme
Research approaches (RA): découverte de différentes approches
qualitatives (p.ex. l’ethnographie, l’analyse du discours, les techniques
d’entretien, etc.)
Language and Education (LE): maîtrise des concepts fondamentaux
liés au multilinguisme et au multiculturalisme dans le champ de
l’éducation
Organisational discourse and business communication (BC):
appropriation des cadres liés à la thématique du multilinguisme et de
l’interculturalité au travail
Globalisation, Digital Media and Migration (GDM): expertise dans le
champ de la littéracie digitale, des TICs, des phénomènes de migration
et de mondialisation
Languages (LL):Développement des compétences dans les trois
langues du programme (angl., all., fr. académique).
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SEMESTRE 2 Research
approaches
– Advanced I

12 ECTS

15 ECTS (LE, BC and MD combined)

3 ECTS

Stage optionnel
SEMESTRE 3 Research
approaches
– Advanced II

13 ECTS

Language
and
Education
– Advanced II

Organisational
discourse
and business
communication
– Advanced II

Globalisation,
Digital Media and
Migration
– Advanced II

15 ECTS (LE, BC and MD combined)

Languages (III)

2 ECTS

SEMESTRE 4 Lecture Series
5 ECTS
Master Thesis
25 ECTS

CONTACT

christelle.karleskind@uni.lu
Secrétariat de formation
T. +352 / 46 66 44 - 9304
gabriele.budach@uni.lu
Directrice des études

multi-learn.uni.lu

Le programme est organisé autour de différents types d’activités
(séminaires, cours, symposiums, ateliers). Le programme demande
une participation active des étudiant.e.s. et inclut des formules de
tutorat personnalisé. Les enseignant.e.s sont attaché.e.s à l’Université
du Luxembourg mais viennent également de différentes Universités
européennes. Le programme est axé sur la recherche et centré sur des
projets dans les champs du multilinguisme et de la multiculturalité
ancrés sur des terrains empiriques. Les cours se font en présentiel, en
principe les jeudis, vendredi et samedi après-midi et soir pour être
compatible avec un travail à temps partiel. Le programme encourage
et soutient l’étudiant.e dans les démarches de perfectionnement en
langues au travers de différents cours. Il est attendu qu’au terme des
études, les étudiant.e.s aient progressé dans les trois langues avec un
accent particulier porté sur la maîtrise du registre académique.
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