
Master in Learning 
and Communication 
in Multilingual and 

Multicultural contexts  
–

Master académique
–

Dans une société marquée par la mobilité, la migration et la diversité, le programme vise à familiariser les étu-
diant-e-s avec les défis que posent le multilinguisme et le multiculturalisme dans le champ de l’éducation, de 
la communication au travail et des nouveaux médias. Les étudiant-e-s développent une connaissance appro-
fondie des recherches scientifiques dans ces domaines et de divers outils méthodologiques pour la conduite 
de projets de recherche autonomes. 

Le programme a un caractère international et multilingue. Dans la philosophie du programme, ce multilin-
guisme est considéré comme une plus-value dans la construction des savoirs. Les ressources multilingues des 
étudiant-e-s dans d’autres langues sont également valorisées. 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).

Le programme dure quatre semestres à plein temps (le temps partiel est possible à certaines conditions).  
Les cours se déroulent du jeudi au samedi. Les cours ont lieu sous forme de séminaires, de cours et d’ateliers.

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. 

Bachelor ou équivalent (180 ECTS) en sciences de l’éducation, sciences sociales, sciences du langage, cultural 
studies, médias, communication ou autres domaines liés au multilinguisme et au multiculturalisme. Deux des 
trois langues de travail (français, allemand, anglais) doivent être maîtrisées au début du programme.

Objectifs du Master

Particularités

Organisation générale  

Débouchés

Admission

Master in Learning and Communication  
in Multilingual and Multicultural contexts 
Master académique
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• 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 

• Organizational discourse and business communication (BC): 
appropriation des cadres liés à la thématique du multilinguisme et de l’interculturalité au travail

• Globalization, 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). 

Associate Prof. Dr. Ingrid de Saint-Georges 
Directrice des études   
T.  +352 / 46 66 44-9739
ingrid.desaintgeorges@uni.lu 

—

Programme at-a-glance 

Le programme met l’accent 
sur cinq domaines 

Contact Associate Prof. Dr. Gabriele Budach
Directrice des études adjointe 
T. +352 / 46 66 44-9304
gabriele.budach@uni.lu 

—

Secrétariat de formation
Christelle Karleskind
T. +352 / 46 66 44-9510
multiling@uni.lu
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Research approaches

Languages
Language  
and Education

Organizational discourse  
and business communication

Globalization, Digital Media  
and Migration 

Research 
approaches
(RA)

Language  
and Education
(LE)

Organizational discourse 
and business communication 
(BC)

Globalization, Digital 
Media and Migration 
(GDM)

Languages
(LL)

SEMESTRE 1 Research 
approaches  
– Introduction

Language  
and Education  
– Introduction

Organizational discourse and 
business communication  
– Introduction

Globalization, Digital 
Media and Migration  
– Introduction

Languages (I)

12 ECTS 6 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS

SEMESTRE 2 Research 
approaches  
– Advanced I

Language  
and Education  
– Advanced I

Organizational discourse and 
business communication  
–  Advanced I

Globalization, Digital 
Media and Migration 
 – Advanced I

Languages (II)

12 ECTS 13 ECTS (LE, BC and MD combined) 3 ECTS

Stage optionnel

SEMESTRE 3 Research 
approaches 
– Advanced II

Language  
and Education
– Advanced II

Organizational discourse and 
business communication  
– Advanced II

Globalization, Digital 
Media and Migration 
 – Advanced II

Languages (III)

10 ECTS 16 ECTS (LE, BC and MD combined) 2 ECTS

SEMESTRE 4 Lecture Series 
6 ECTS

Master Thesis
20 ECTS


