
En Master 2 :
24 semaines de cours à raison de 14h de cours par semaine. Ces cours sont dispensés le 
jeudi après-midi, le vendredi et le samedi matin. Soient 336 heures. Il y a, chaque semestre, 
5h consacrées aux deux langues. 2h à l’enseignement professionnel et 5h aux assurances 
(6 au 1er et 4 au 2e semestre). Se rajoutent la méthodologie du mémoire (1h au 1er semestre), 
l’économie et le droit international (3h au 2e semestre).

Les cours débutent la 1ere semaine de septembre et s’achèvent fin mars. Les stagiaires de 
formation doivent rédiger entre avril et septembre un mémoire, en langue étrangère, sous 
la co-direction d’un linguiste et d’un professionnel de l’assurance.

AContacts
Secrétariat pédagogique des Masters

Bureau A214 
Tél. : 01 49 40 39 92
Courriel : master-lea.llshs@univ-paris13.fr

Scolarité de l’UFR LLSHS

Bureau A212 
Tél. : 01 49 40 40 31
Courriel : scolarite.llshs@univ-paris13.fr

Université Paris 13 - UFR LLSHS - 99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse llshs.univ-paris13.fr      www.univ-paris13.fr    ent.univ-paris13        #UP13

 Conception : direction de la com
m

unication - im
pression : reprographie centrale Université Paris 13 - Janvier 2016

Université Paris 13
UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés 
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Spécialité 
ManageMent international

des assurances

Master mention
langues étrangères appliquées 

(lea)

S
L

L’U
ni

ve
rs

ité
 P

ar
is

 1
3 

es
t m

em
br

e 
de

 :

A
A



Objectifs

Le Master Management International des Assurances, master professionnel unique 
en son genre, a pour objectif de former de jeunes cadres aux différentes facettes du métier 
d’assureur tourné vers une activité internationale où, en plus de la connaissance approfondie 
des techniques d’assurances, la parfaite maîtrise de deux langues et de deux cultures étrangères 
est une obligation. Ainsi, à l’issue de la formation, nos étudiants seront en mesure d’occuper des 
postes au sein de départements gérant l’assurance de grandes entreprises internationales. 

Comme toute filière LEA, le Master LEA-MIA s’articule autour de l’étude de deux 

langues étrangères et des cultures qui leur sont associées, et de matières d’application 
(droit, économie, gestion, relations internationales). Il se caractérise en outre par une forte 
spécialisation en assurances internationales.

Outre ces savoirs fondamentaux et spécifi ques, la formation se propose de faire acquérir par les 
étudiants les compétences suivantes : négocier, manager, développer et gérer. Les compétences 
et savoir-faire transversaux menant au statut de cadre sont donc essentiels. Les enseignements 
linguistiques incluent ainsi une dimension méthodologique importante, notamment dans le 
renforcement de qualités d’analyse et de synthèse. Les enseignements professionnalisants sont 
à la fois théoriques et appliqués à des cas concrets.

Ainsi les enseignements proposés visent non seulement à la meilleure préparation 

des étudiants dans leur future vie professionnelle, mais également à leur donner un bagage 
universitaire solide. Logiquement, le Master LEA-MIA amène également les étudiants à 
s’intéresser à la recherche par la rédaction d’un mémoire de recherche appliquée aux 
assurances, en M2. Les étudiants, préparés en amont par des cours de méthodologie 
et de rédaction spécifi ques, sont dirigés conjointement par un linguiste et un spécialiste 
d’assurances.

Parallèlement, les étudiants sont également accompagnés dans leur insertion 

professionnelle par le biais d’un stage obligatoire de 6 mois en M2. Ce stage est effectué 
dans le service à l’international d’une compagnie d’assurance, ou même dans une compagnie 
d’assurance à l’étranger. Il fait l’objet d’un rapport de stage. 

Lorsque les étudiants sont en formation par alternance, il n’y a pas à proprement parler 
de stage, mais ils sont tenus de rédiger un rapport d’activité.

cSpécificités

Le master est né d’une collaboration entre universitaires et professionnels de 

l’assurance à l’international. Ceux-ci avaient identifi é une très forte demande des 
compagnies d’assurances et de réassurances pour une formation Bac + 5 en assurances 
internationales. Tous nos étudiants trouvent, souvent avant même l’obtention du diplôme, 
des emplois permanents dans les grands groupes d’assurances. Certains à Londres, en 
Allemagne ou même à New York.

Pour l’heure, le Master pro LEA-MIA est la seule offre sur Paris 13 au niveau d’un 

master LEA. Un master recherche, adossé aux laboratoires de recherche, est à l’étude. 
Cela, dit, le bassin de recrutement majoritaire de notre master pro reste la région 
parisienne et, plus précisément, la Seine Saint Denis. Nos étudiants cherchent, dans leur 
grande majorité, à accéder à un emploi rémunérateur à l’issue de leur Master, afin de 
participer à leur tour au fi nancement des études de leurs cadets, voire d’aider leurs 
parents…

Le master peut être fait en alternance, avec un contrat de professionnalisation.

Les étudiants en formation initiale et ceux en alternance suivent les cours ensemble.

YOrganisation de la formation

Cette formation se cale sur le calendrier des vacances universitaires de Paris 13.

En Master 1 :
2 semestres de 21h de cours par semaine, le mercredi après-midi, jeudi, vendredi 
et samedi matin. Plus 18h par semestre dispensées sous forme de séminaire(s). 
Soient en moyenne 22,5h/semaine = 540 heures de cours au total.

Ces cours sont dispensés par les linguistes et enseignants en affaires et commerce 
de l’UFR ainsi que par des professionnels de l’assurance en poste dans différentes 
assurances internationales. 11h30 par semaine sont consacrées aux deux langues et aires 
linguistiques. 4h à de l’enseignement professionnel, 3h à de l’économie ou du droit et aux 
relations internationales, enfi n, 4h de cours sont consacrées aux assurances.
Les cours débutent le 15 septembre et s’achèvent fi n avril. Chaque semestre compte 
12 semaines. A l’issue de leur M1, les stagiaires de formation continue rédigent un 
rapport d’activité qui sera remis la 1ere semaine de septembre.


