
MANAGER  
DE LA COMMUNICATION GLOBALE

LA POURSUITE D’ETUDES  
A L’ISTC

Un Master repensé et innovant



Le Master ISTC (4ème et 5ème années du parcours global) est proposé en voie classique 
ou en alternance.

Ce Master a pour objectif de développer chez l’étudiant une capacité à s’adapter à 
un monde en profonde mutation, à appréhender le contexte et les problématiques de 
l’entreprise et à y apporter une réponse en termes de stratégies et de communication.

L’ISTC délivre, dans le cadre d’un jury rectoral, un Master d’Etat en Droit, Economie et 
Gestion et un Titre RNCP, Manager de la communication globale, de niveau 7.

Pour la rentrée 2020, le Master en voie classique se réinvente, innove et s’adapte aux 
étudiants et à l’entreprise d’aujourd’hui. 

Il entre dans une nouvelle dynamique avec une programmation des cours plus  
concentrée au profit de l’innovation pédagogique. Les étudiants vont "hors les murs" à 
la rencontre  des entreprises, en immersion, pour découvrir leurs savoir-faire et leur 
culture.

La 3ème année est importante pour les étudiants. Elle donne lieu à un premier diplôme 
de l’enseignement supérieur - la Licence - et invite à un choix :

Voie classique - alternance ?
International ?
Lille - Paris ?

Pour vous aider dans la prise de décision, vous trouverez ci-après une présentation 
détaillée des options proposées pour les 4ème et 5ème années, le Master ISTC.
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Le Master DELTA
Dynamisme - Exigence - Learning expedition -Transversalité - Agilité

Le Master à l’ISTC se réinvente, innove, s’adapte aux étudiants et à l’entreprise de demain. 

Il entre dans une nouvelle Dynamique, une programmation des cours plus concentrée au profit de 
l’innovation pédagogique. 

Une Exigence académique et professionnelle accrue et une plus grande sélectivité (30 places). 

Des Learning expeditions sortent l’étudiant de son confort. Nous allons « hors les murs », à la  
découverte de la culture d'entreprises innovantes et reconnues pour leur savoir-faire.

La Transversalité devient un mode d'enseignement systématique insufflé par les responsables  
pédagogiques. 

Enfin, l’Agilité est le liant de ce Master. C’est un mode de fonctionnement partagé par les enseignants, 
les responsables pédagogiques, les partenaires et surtout les étudiants.

Les intérêts

Une pédagogie 
innovante au cœur 

des entreprises
Les modules de cours 

sont repensés et  
présentés sous la 

forme de formation 
intensive.  

2  ou 3 jours sur une 
thématique  avec 

l’approche   
"formation-action".

Agilité et mobilité
Les modules vont 
s’enchaîner avec 

rythme - Switch entre 
l’ensemble des  
compétences et 
connaissances

Le déploiement  
des LEX 

(learning expeditions)  
favorisera l’agilité et 

la transversalité. 

12 mois de stage
Jusqu’à 12 mois de 
stage sur les deux 
années de Master 
pour se tester et  
démultiplier les  

expériences  
professionnelles, en 

France et à l’étranger.

Expérience à  
l’International 

pendant un  
semestre
Echange au  

1er semestre de la 
5ème année dans 

l’une des  
67 universités  
partenaires.
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Dynamisme

Un rythme inspiré  
de l’alternance

avec une concentration de cours  
et un mix classique / alternance

Des micro-séminaires 
techniques et éthiques

en partenariat avec des entreprises et 
des collectivités

Exigence

Nombre de places  
limité

Validation des  
connaissances et  
des compétences

Une partie des cours  
en anglais

Engagement et  
dépassement de soi

L’architecture complète du programme et ses finalités sont repensées, en lien avec les blocs de  
compétences du Titre "Manager de la communication globale" - Les enseignements sont regroupés 
en 5 pôles :

• Culture et langues - Ouverture au monde et curiosité : des fondamentaux à l’ISTC

• Stratégies - Un Master qui intègre toutes les dimensions de la Stratégie (entreprise, marketing, 
communication...)

• Développement personnel et soft skills - Le "supplément d'âme" des ISTC

• Management  - Un futur lié au management des hommes, de projets, de carrière...

• Techniques de communication et innovation - Parce que l’innovation repose aussi sur les outils 
et les techniques, mais pas que !

Un suivi personnalisé sera proposé (Tuteur ISTC) pour accompagner chacun sur la voie du  
dépassement de soi et de la construction du projet professionnel - suivi de scolarité, des expériences 
de terrain, de stage. ..
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Learning Expedition (LEX)

Transversalité

 
Sortir de sa 

zone de confort

 
Intégrer la culture  
et les savoir-faire  
des entreprises

 
Semaine  

d’immersion en 
4ème et 5ème année

Véritable levier à l'innovation et à l'agilité, les LEX permettent de "sortir du cadre", d’élargir les  
horizons, d’envisager les possibilités de changements, de trouver l'inspiration… 

Des projets en partenariat avec des entreprises : visite des sites dans la région, en France, à  
l'International.

Le format : 1 semaine d’immersion avec des cours, des séminaires avec des professionnels de  
l'entreprise partenaire et des intervenants ISTC.

Travail en  
mode projets

Fluidifier le contenu 
des cours

Immersion 
professionnelle

Visites 
Annonceurs / Agences, 

briefs clients

Organisation d’une 
semaine transversale

Atelier de création,  
management de  

projets 360°

Assembler des matières au service d’une thématique commune : 

Du processus d’idéation au pilotage de la réalisation : une semaine de mobilisation des savoirs et 
savoir-être durant laquelle l’étudiant est mis en situation "real-life". 
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Agilité

L'international

Réactivité 
et innovation

Formation 
à la méthode 

Agile

Au-delà le l'idée, l'agilité s'apprend !  

En collaboration avec des spécialistes de la transformation, 
déploiement de deux"intensive training days"    

Jour 1 : Les méthodes agile, lean startup et Kanban   
Jour 2 : Le SCRUM  

EN 5ème ANNEE (1 semestre)

En échange académique 
dans le monde

Dans une économie mondialisée, les échanges académiques avec des universités partenaires ou 
des expériences professionnelles à l’International permettent un enrichissement, une ouverture 
d’esprit et une source d’inspiration.

L’ISTC accompagne ses étudiants vers cette expérience :

En 5ème année : L'ISTC est partenaire de 67 universités réparties sur les 5 continents et  
choisies pour leurs enseignements proches de ceux de l'ISTC - par exemple la communication 
d’entreprise interculturelle à la Danish School of Media and Journalism ou encore en Marketing Di-
gital en Corée du Sud... 

67 
UNIVERSITES
PARTENAIRES
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Scolarité prise en 
charge par  

l'entreprise
En règle générale, la 

formation est  
financée par les 

OPCO (Opérateurs de 
compétences, 
 anciennement 

OPCA), selon les 
niveaux de prise en 

charge fixés par  
les branches  

professionnelles.

Rémunération 
80 % du SMIC

Le montant varie en 
fonction de l’âge.  
De 21 à 25 ans, la 

rémunération est au 
minimum de 

80 % du SMIC à la 
charge de  

l'employeur.

Expérience  
professionnelle 

dans la durée
Pendant un ou deux 
ans l'alternant a le 
statut de salarié.

Deux campus
Lille ou Paris  

en fonction du lieu de 
travail de l'alternant.

Les intérêts
L’ISTC propose de suivre sa formation en alternance dès la 4ème année pour deux ans ou en 5ème année.

Campus Lillois

Campus St Raphaël  
81-83 boulevard Vauban - 5900 Lille

Campus Parisien

Campus FLD  
35 rue Gabriel Péri - 92130 Issy les Moulineaux
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Les modalités

La filière alternance prépare aux mêmes diplômes que la filière classique et permet d’obtenir le 
Titre de Manager de la communication globale, enregistré au RNCP et le Master d'Etat. 

L’alternance se déroule dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, sur un rythme de  
3 semaines en entreprise et 1 semaine à l’ISTC (13 semaines de cours par an). 

La réussite du projet d'alternance repose sur  l'accompagnement de trois acteurs (employeur, tuteur 
entreprise et tuteur ISTC) pour faciliter le dépassement de soi ! 

• Le rôle de l’employeur est de favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant dans l'entre-
prise et de lui donner les moyens nécessaires à la formation pratique

• Le rôle du tuteur entreprise est d'accueillir l'alternant, l'aider, l'informer et le gui-
der. Il organise son activité dans l’entreprise et contribue à l’acquisition des savoir-faire  
professionnels. Il assure la liaison avec l’ISTC  et participer à l’évaluation du suivi de sa forma-
tion.

• Le rôle du tuteur ISTC est d'accompagner l’alternant dans sa progression professionnelle dans 
le cadre d'un suivi individualisé.

Les pôles
 
Comme pour la voie classique, l’architecture complète du programme et ses finalités sont repensées, 
en lien avec les blocs de compétences du Titre "Manager de la communication globale" :

• Culture et langues - Ouverture au monde et curiosité : des fondamentaux à l’ISTC

• Stratégies - Un Master qui intègre toutes les dimensions de la Stratégie (entreprise, marketing, 
communication...)

• Développement personnel et soft skills - Le "supplément d'âme" des ISTC

• Management  - Un futur lié au management des hommes, de projets, de carrière...

• Techniques de communication et innovation - Parce que l’innovation repose aussi sur les outils 
et les techniques, mais pas que !

Prépare au même  
diplôme que la voie 

classique

Contrat de  
professionnalisation

3 sem. entreprise 
1 sem. ISTC
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2 ans pour devenir "Manager de la communication globale"

4A COURS STAGE 6 MOIS 
En France ou à l'International

5A STAGE 6 MOIS 
En France ou à l'International

COURS 
A l'ISTC ou Echange

Alternance 
2 ans

3 sem. entreprise 
1 sem. à l'ISTC

Alternance 
1 an

Les modalités de candidature à l'ISTC
 
LES CONDITIONS 

L’étudiant doit être titulaire d’un diplôme Bac+3 (licence).
L’âge maximum d’admission en 4ème année est de 24 ans avant le 31 décembre de l’année d’inscription.

 
LES ETAPES DE RECRUTEMENT

• Dossier de candidature à renvoyer avant le 29 mai 2020 à cathy.bey@istc.fr

• Concours le 6 ou le 13 juin 2020 - En ligne en raison de la crise sanitaire actuelle

• Entretien skype si admissibilité entre le 24 juin et le 1er juillet 2020

 
LES FRAIS DE SCOLARITE

Les frais de scolarité pour l’année 2020/2021 sont fixés à 5 770 €.

La voie CLASSIQUE L'ALTERNANCE

Votre contact :
Cathy Bey
Service admissions
81-83, boulevard Vauban 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 31 50 02
Mail. : cathy.bey@istc.fr


