120 CRÉDITS ECTS

MASTÈRE
EUROPÉEN
Communication et Marketing Numérique
Le Web a modifié de façon profonde les processus de communication entre l’entreprise et ses
clients, les prescripteurs et les influenceurs. L'écosystème numérique désigne un ensemble
d’entités qui interagissent et collaborent entre elles via Internet. Utilisant principalement les
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), le web donne une
nouvelle dimension et une plus grande cohérence à la stratégie de communication de
l’entreprise au travers de ses différents points de contact (réseaux sociaux, applications
mobiles, points de vente digitalisés, blogs…).
Dans leurs critères de recrutement, les employeurs recherchent aujourd’hui des compétences
solides spécifiques au Web. Il y a donc un réel besoin de professionnels capables de créer la
meilleure expérience utilisateur et de proposer des dispositifs de communication numérique
innovants.

Pour plus d'informations :

5 Pl. de la Gare, 1616 Luxembourg
+352 278 75 20 70
contact@mslux.lu

Année 2022-2023

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

Directeur(trice) de projets
communication numérique
Expert en communication stratégique
Online Marketing Manager

Le Mastère dure deux ans. Le stage n'est pas obligatoire la première
année du Mastère, mais fortement recommandé. La deuxième année,
il est par contre impératif de réaliser un stage pour permettre la
validation du mémoire.

Responsable stratégie digitale
Consultant en stratégie digitale
Responsable Pôle Web
Chef de projet digital
Community Manager
Trafic Manager / Webmarketer

ALTERNANCE
La pratique est ajoutée à l'enseignement théorique. L'étudiant(e) est 4
jours en entreprise et 1 jour à l'école (le jour d'école dépend de la
formation).

COMPÉTENCES
Appréhender l’écosystème numérique et développer l’entreprise grâce aux leviers digitaux
Maîtriser les aspects techniques, marketing et communication du Web en vue de l’élaboration et du déploiement
de la stratégie et du plan de communication numérique de l’entreprise
Utiliser les outils numériques pour mettre en œuvre une stratégie de développement commercial
Piloter le plan de communication et de conception de projet numérique
Élaborer et suivre le budget de communication
Analyser et optimiser l’expérience utilisateur

1ère année

Mastère Européen
Communication et Marketing Numérique
Épreuves

U.C.

ECTS

Coeff.

Forme ponctuelle

Durée

D41.1 Culture générale d'entreprises du
secteur numérique

D41.1

9

4

Écrit

3h

D41.2 Communication & Web

D41.2

7

3

Écrit

3h

D42 Soutenance : Mission

D42

16

7

Grand Oral

1h

B4 Langue Vivante Européenne - Écrit
Niveau B2 du CECR

B4

12

2

Écrit

1h45

A4/5 Les entreprises, la concurrence et
l'Europe

A4/5

16

4

QCM en ligne

1h30

60

20

TOTAL

2ème année

Temps plein, temps partiel,
alternance

D51.1 Management et pilotage de projets

D51.1

16

6

Écrit

3h

D51.2 Environnement technologique du
Web

D51.2

16

6

Étude de cas

4h

D52 Soutenance : Thèse professionnelle

D52

14

4

Grand oral

1h

D53 Contrôle continu

D53

2

2

Contrôle continu

-

B5 Langue Vivante Européenne - Oral
Niveau B2 du CECR

B5

12

2

Oral

45min

60

20

TOTAL

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Prérequis
Le Mastère Européen en Communication et marketing numérique est accessible :
Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 6 du Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant permis
d’acquérir 180 crédits ECTS ;
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère Européen.

