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Matière : Discours de l’agroalimentaire et de la gastronomie (anglais) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD  

Nom des enseignants : Christelle Serée-Chaussinand (6h) et Candice Lemaire (4h) pour le module de 
tronc commun, et Shannon Wells-Lassagne pour un module complémentaire de 2h sur les discours 
télévisuels de la gastronomie. 

Langue du cours : anglais 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques : 

 

Module de tronc commun : Ce cours de langue de spécialité vise principalement l’acquisition de 
vocabulaire thématique et spécialisé en anglais, par le biais de travaux en groupes et par projets. Les 
exemples et cas d’étude (agroalimentaire et gastronomie) seront pris dans l’aire culturelle anglo-
saxonne. Les étudiants bénéficieront d’un glossaire, à compléter au cours du semestre. 

Le cours est partagé en deux blocs thématiques de 4h et 6h. Le premier bloc sera consacré à la 
production, aux matières premières, aux produits de base, aux produits frais, à la transformation de 
ces produits, leur acheminement (transports, logistique), la grande distribution, les grandes surfaces, 
le bio, le commerce équitable. Le second bloc abordera la restauration, le tourisme gastronomique, 
la cuisine culturelle, le terroir, le folklore, la haute cuisine et les grands chefs, la publicité autour de la 
cuisine, les expérimentations, mouvements et tendances (cuisine moléculaire, slow food, vegan …). 

La plateforme Plubel sera utilisée : partage de ressources, lectures et recherches, dépôt des travaux 
d’examen. 

  

Modalités d’évaluation : 

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux contrôles continus,  sous la forme d’un travail 
individuel écrit (compte-rendu de lecture et de recherche, presse/médias spécialisés anglo-saxons) et 
d’une présentation en groupes à l’oral (format du « sales pitch »). 

  

Module complémentaire, « Watching What We Eat » (Shannon Wells-Lassagne, 2h) : Examining the 
evolution and increasing popularity of cooking shows on American (and international) television will 
allow us to better understand the complex relationship between American society and its cuisine. 
From educational television to reality television and television fictions, we will explore the vagaries of 
food on the small screen. 

  

Modalités d’évaluation : assiduité obligatoire, pas d'évaluation. 

 
 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (anglais) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 30h (2 X 15h) 

Nom des enseignants : Candice Lemaire et Matt Leggett  

Langue du cours : anglais 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  
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En petits groupes les étudiants feront des études de cas,  présenteront des projets à l’oral et à l’écrit 
sur les domaines de l’agroalimentaire et le vin dans le monde anglophone.   

Modalités d’évaluation : les étudiants seront évalués en contrôle continu. Les détails pratiques de 
cette évaluation seront fournis en cours. 

 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (espagnol) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 20 h (+ 10 h travail en groupe) 

Langue du cours : Espagnol 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Enseignement en espagnol qui s’appuiera les spécificités culturelles et les cultures commerciales de 
la langue étudiée et ouvrira à une compréhension des enjeux économiques, culturels et sociaux des 
principaux pays de l’aire géographique concernée (Espagne et Amérique de langue espagnole).   

Cet enseignement privilégiera en première année les thématiques suivantes : production de matières 
premières, différents modes de distribution, habitudes d’achat et de consommation, consommation 
responsable, tourisme gastronomique, nouvelles tendances de la gastronomie (évolution vers la 
cuisine techno-émotionnelle), introduction au géomarketing alimentaire, notions d’analyse 
sensorielle des aliments.   

Le cours permettra de travailler autour d’exercices et projets qui auront trait à la promotion, la 
commercialisation ou encore la valorisation du patrimoine culturel autour d’activités liées à 
l’agroalimentaire, la gastronomie et aux métiers du vin.  

Modalités d’évaluation :L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux travaux (écrits individuels)   

 

Matière : Discours de l’agroalimentaire et de la gastronomie (espagnol) 

Crédits : 6 ECTS 

Nombre d’heures : 12h TD - 1h par semaine (salle équipée vidéoprojecteur) 

Nom des enseignants : Maxime Breysse 

Langue du cours : Espagnol 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

 

Ce TD s’attachera à donner aux étudiants les clés nécessaires à l’analyse du discours marketing 

produit par le secteur de l’agroalimentaire et de la gastronomie en Espagne et en Amérique Latine. 

Les étudiants seront donc invités à réfléchir aux modalités sémiotiques et aux enjeux – commerciaux, 

sociaux, politiques, etc. – des campagnes publicitaires – essentiellement vidéos –, afin de mettre en 

exergue leurs singularités communicationnelles. Ainsi, en s’appuyant sur des exemples concrets – 

campagne de produit ou d’image de marque –, les étudiants pourront réinvestir les connaissances à 

la fois linguistiques, thématiques et culturelles acquises au fil des séances lors de travaux de mise en 

situation professionnelle qui devront être effectués individuellement ou en groupe. Chaque séance 

sera consacrée à l’analyse approfondie d’un spot publicitaire, donnant l’occasion aux étudiants de 

maîtriser les outils sémiotiques, mais aussi d’approfondir leur connaissances des principales marques 

et groupes du secteur. La construction d’une argumentation convaincante et une bonne 

connaissance de la langue espagnole sont des pré-requis indispensables à ce cours. 
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La plateforme Plubel sera utilisée : partage de ressources, lectures et recherches, dépôt des travaux 

d’examen. 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC). 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (italien) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 30hTD (cours mutualisé T2M/MASCI) 

Nom des enseignants : Hélène Mazzariol 

Langue du cours : italien 

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques :  

Le cours, dont l’objectif est de préparer les étudiants à manier la langue italienne dans le secteur 

professionnel de la gastronomie et de l’agroalimentaire, sera constitué de deux volets : 

- un travail de réflexion et d’analyse visant à la construction d’un projet professionnel cohérent dans 

le domaine de la gastronomie et de l’agroalimentaire. L’étudiant abordera les enjeux et défis 

économiques, sociaux, concurrentiels, de sa future profession, et sera en mesure de promouvoir et 

de développer son activité sur le marché de l’emploi international, en l’occurrence le marché italien. 

Il abordera entre autres les habitudes d’achat et de consommation, les différences socio-

économiques et culturelles entre France et Italie, l’impact du développement numérique sur les 

métiers de la gastronomie et de l’agroalimentaire. Ce travail contribuera également à préparer les 

étudiants à la rédaction de leur mémoire en langue italienne. 

- une série de mises en situation professionnelle dans les secteurs de la gastronomie et de 

l’agroalimentaire. Les étudiants travailleront par projets individuels et collectifs. Exemples de 

situations : organisation d’une semaine franco-italienne au restaurant d’un hôtel de luxe, rappel d’un 

produit alimentaire par le fabriquant et communiqué de presse correspondant, organisation d’une 

foire gastronomique, conseils à un petit producteur bio souhaitant se développer à l’étranger ou en 

grande surface, opération de valorisation du patrimoine culturel et traditionnel italien, campagne 

promotionnelle pour un nouveau produit, transport de produits frais, produits allergènes et 

restrictions alimentaires, agritourisme. 

Modalités d’évaluation : 

- Constitution d’un dossier individuel écrit, composé d’une offre de stage ou d’emploi dans le secteur 

de spécialisation du master, d’un CV, d’une lettre de motivation, et surtout de l’analyse des 

perspectives de développement professionnel dans le secteur précis du poste ainsi que des enjeux et 

défis du poste visé, en fonction du marché de l’emploi franco-italien, des transformations de la 

profession, des opportunités d’innovation. (dossier de 8 à 10 pages documents compris) 
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- Un dossier individuel ou collectif selon les cas, pour chaque mise en situation professionnelle, 

comportant la production d’un document professionnel correspondant à la situation donnée 

(communiqué de presse, courrier de relation client, prospection client B2C ou B2B, SWOT, devis, 

questionnaire de satisfaction, rappel de produit, offre commerciale, benchmarking, promotion de la 

marque, brochure touristique…). 

 

Matière : Discours de l’agroalimentaire et de la gastronomie (italien) (cours mutualisé avec 
« Enseignement sectoriel » (agroalimentaire et gastronomie) M2) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9h TD - cours une semaine sur deux (salle équipée de vidéoprojecteur) 

Nom des enseignants : Hélène Mazzariol  

Langue du cours : italien 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours vise l’acquisition de vocabulaire thématique et spécialisé en italien. Il se compose de deux 
volets thématiques. Le premier volet sera consacré à l’industrie agroalimentaire en Italie. Le second 
volet portera sur la gastronomie italienne, il abordera la question de la restauration, du tourisme 
gastronomique et de la publicité autour de la cuisine. Il s’agira en particulier de s’informer sur 
l’actualité italienne dans ce domaine de spécialité et d’être capable de construire un discours adapté 
à une clientèle donnée. 

Modalités d’évaluation : L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) sous la forme d’un dossier écrit 
et d’une présentation orale. 

 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (russe) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 30h TD - 2,5h par semaine (salle équipée vidéoprojecteur) 

Nom des enseignants : Ekaterina QUANTIN-VORONOVA 

Langue du cours : russe 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

L’objectif de ce cours de langue de spécialité consiste à former l'étudiant à la communication 
professionnelle en langue russe, afin de rendre opérationnel dans le contexte professionnel dans le 
secteur agro-alimentaire et gastronomie.   

Il s’agira d’acquérir la compétence linguistique (vocabulaire thématique spécialisé) et pragmatique 
(réalisation de fonctions langagières, d’actes de parole) nécessaire pour permettre l’intégration et la 
communication professionnelle dans le contexte inter- national, notamment franco-russe.  

Le cours est partagé en deux blocs thématiques de 15 heures. Le premier bloc sera consacré à la 
production, aux matières premières, aux produits de base, aux produits frais, à la transformation de 
ces produits, leur acheminement (transports, logistique), la grande distribution, les grandes surfaces, 
le bio, le commerce équitable. Le second bloc abordera la restauration, le tourisme gastronomique, 
la cuisine culturelle, le terroir, le folklore, la haute cuisine et les grands chefs, la publicité autour de la 
cuisine, les expérimentations, mouvements et tendances (cuisine moléculaire, slow food, vegan …). 

La plateforme Plubel sera utilisée : partage de ressources, lectures et recherches, dépôt des travaux 
de contrôle continu. 

Modalités d’évaluation :  
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L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux contrôles continus,  sous la forme d’un travail 
individuel écrit (compte-rendu de lecture et de recherche, presse/médias spécialisés russes) et d’une 
présentation en groupes à l’oral. 

 

Matière : Discours de l’agroalimentaire et de la gastronomie (russe) 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD - 1h par semaine (salle équipée vidéoprojecteur) 

Nom de l’enseignant : Galina SANKHOROVA 

Langue du cours : russe 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours de langue de spécialité vise principalement l’acquisition de vocabulaire thématique et 
spécialisé en russe, par le biais de travaux en groupes et par projets. Les exemples et cas d’étude 
(agroalimentaire et gastronomie) seront pris dans l’aire culturelle anglo-russe. Les étudiants 
bénéficieront d’un glossaire, à compléter au cours du semestre. 

Le cours est partagé en trois blocs thématiques de 4h. Le premier bloc sera consacré à la production, 
aux matières premières, aux produits de base, aux produits frais, à la transformation de ces produits, 
leur acheminement (transports, logistique), la grande distribution, les grandes surfaces, le bio. Le 
second bloc abordera la restauration, le tourisme gastronomique, la cuisine culturelle, la haute 
cuisine et les grands chefs, la publicité autour de la cuisine. Le troisième bloc sera accordé aux 
produits du terroir bourguignon (vins, crème de cassis,  pain d’épices, moutarde, anis de Flavigny 
etc.) dans le but de les exporter à l’étranger, notamment en Russie.  

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux contrôles continus,  sous la forme d’un travail 
individuel écrit (compte-rendu de lecture et de recherche, presse/médias spécialisés français-russe) 
et d’une présentation individuel à l’oral. 

 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire  1 (allemand) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 15h TD  

Nom des enseignants : Fritz Taubert 

Langue du cours : allemand 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Lecture et comparaison d’articles afférents à la thématique générale ; élaboration en groupe d’un 

dossier comparatif multimédia (France-Allemagne) sur une thématique choisie ; présentation (en 

groupe) du dossier.  

Modalités d’évaluation :  

Note écrite sur le dossier (groupe), note orale (présentation du dossier). 

 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire  2 (allemand) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 15h TD  
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Nom des enseignants :  

Langue du cours : allemand 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours se veut une introduction à la communication professionnelle en langue allemande. 

L‘initiation à l’allemand professionnel se fera sous un double angle culturel et linguistique, l’objectif 

étant non seulement d’acquérir des connaissances théoriques sur le marché allemand et son 

fonctionnement, mais aussi et surtout des compétences linguistiques pratiques permettant d’évoluer 

dans cet univers. Ainsi, le but de ce cours sera notamment de développer les compétences 

nécessaires pour faire face aux situations les plus courantes de la vie quotidienne d'une entreprise : 

seront abordés, entre autres, la correspondance commerciale, les conversations téléphoniques, les 

présentations orales, l’accueil en entreprise, les négociations commerciales etc.  

Ce cours sera également l’occasion de préparer un éventuel départ en stage dans des pays 

germanophones. Grâce à l’analyse contrastive des spécificités du dossier de candidature « à 

l’allemande » (qui est, à bien des égards, différent du CV français), les étudiants seront en mesure de 

créer une candidature correspondant parfaitement aux attentes des recruteurs allemands. 

Modalités d’évaluation :  

Constitution d’un dossier de candidature individuel pour un stage/un emploi dans le secteur de 

spécialisation du master, composé d’un CV et d’une lettre de motivation comprenant le projet 

professionnel. 

 

Matière : Discours de l’agroalimentaire et de la gastronomie (allemand) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD (cours mutualisé avec M2 Communication professionnelle du secteur 
agroalimentaire-allemand) 

Nom des enseignants : Sylvie Marchenoir 

Langue du cours : allemand 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours de langue de spécialité vise principalement l’acquisition d’un vocabulaire thématique et 

spécialisé en allemand, l’introduction à l’analyse d’un discours spécialisé et l’initiation à la rédaction 

professionnelle par le biais de travaux en groupes et par projets. Les exemples et cas d’étude 

(agroalimentaire et gastronomie) sont pris dans l’aire culturelle germanophone. 

Contenu du cours : La séance introductive (1h30) est consacrée à la présentation du secteur agro-

alimentaire allemand, de ses principaux acteurs et des différents types de communication 

professionnelles sur la base d’exemples précis (notes d’information internes destinées à des 

collaborateurs, notes d’information destinées à la clientèle, communiqués de presse). 

Chaque séance de cours suivante (séances de 2h) est consacrée à une étude de cas spécifique ayant 

trait à l’industrie agroalimentaire, à un site de production, à la grande distribution, à la restauration 

ou au tourisme gastronomique. 
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Lecture recommandée : 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/nahrungs-

futtermittelindustrie-tierhaltungsanlagen/nahrungsmittelindustrie 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux contrôles continus, sous la forme de travaux écrits 
en groupe (exercices de rédaction professionnelle) et d’une présentation individuelle à l’oral (étude 
de cas). 

 

Matière : Gestion de projet   

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD – 4 séances de 3h  (salle équipée vidéoprojecteur) 

Nom des enseignants : Isabelle VERMEULEN 

Langue du cours : Français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours vise principalement l’acquisition d’une méthodologie et d’outils permettant de structurer et 
de gérer un projet au cours des différentes phases successives : avant-projet, définition, conception, 
communication, évaluation… Soit de la réflexion à la réalisation.  

« Le triangle d’or ou de la performance » (coût, délais, qualité) sera enseigné comme un des 
éléments essentiels dans le suivi de la progression du projet. D’autres outils nécessaires  pour 
anticiper, analyser, agir ou réagir, décider et valider seront aussi enseignés et utilisés dans le cadre 
d’exercices concrets. Le vocabulaire spécialisé à cette thématique et communiqué lors des séances, 
fera l’objet d’un glossaire complété par les étudiants. 

Les cours décomposés en 4 séances de 3 heures seront  partagés entre de l’apport théorique et des 
exercices pratiques.   

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux contrôles continus,  sous la forme d’un travail 
réalisé en groupe avec une présentation en groupe  à l’oral  et un travail individuel écrit à partir 
d’une étude de cas. 

 

Matière : Création d’entreprise / Starting up a small business 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures :  6h  

Nom des enseignants : Mary Waggoner-Moritz 

Langue du cours : English 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

This class will touch on the fundamentals that need to be taken into consideration when starting up a 
freelance or small business in France. We’ll explore entrepreneurial concepts and terminology in 
English and review the general structure of a small business, choices to make with regard to fiscal 
and social status, VAT, etc. in France. 

Modalités d’évaluation : Evaluation will be based on attendance, written participation over the 
course of the class, and a final project. 

 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/nahrungs-futtermittelindustrie-tierhaltungsanlagen/nahrungsmittelindustrie
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/nahrungs-futtermittelindustrie-tierhaltungsanlagen/nahrungsmittelindustrie
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Matière : comptabilité d’entreprise 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 6 CM + 6 TD  

Nom des enseignants : Dominique CHARVET 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours comptabilité de gestion ou comptabilité analytique vise à prolonger le cours de M1 portant 
sur la comptabilité générale, de façon à découvrir une partie de ce que l’on appelle le contrôle de 
gestion. Et notamment, d’aborder une notion fondamentale qu’est la rentabilité dans une entreprise 
et notamment le seuil de rentabilité. Si la possibilité en est donnée au niveau du temps, la notion de 
budget sera également abordée. 

Le cours se déroulera entre :  

 une large partie théorique visant à apporter les notions essentielles et en particulier celles 
auxquelles les étudiants pourront être confrontés dans leur vie professionnelle (étude de 
marché, lancement et suivi d’un produit,…) 

 des exercices d’application permettant d’illustrer les cours. 

Modalités d’évaluation :  

Elle se fera lors d’un contrôle terminal qui comprendra des questions de cours ainsi qu’un ou 
plusieurs exercices dans la droite ligne de ceux vus en cours. 

 

Matière : Informatique professionnelle 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 6h TD 

Nom des enseignants : Dominique CHARVET 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours de bureautique professionnelle vise à la découverte des bases de données relationnelles. 

Le cours étant sur une période très raccourcie, il se déroulera en 2 temps :  

 Une courte présentation de ce qu’est un SGBDR, 
 Puis des exercices d’application afin de voir les principales fonctionnalités et composantes 

(tables et requêtes), et notamment les précautions préalables qu’il convient d’appliquer pour 
rendre l’utilisation d’un tel outil fiable 

Modalités d’évaluation :  

Elle se fera sur la capacité des étudiants à mettre en œuvre les exercices demandés et un sur lequel 
ils seront plus spécifiquement évalués. 

 

Matière : Analyse et enjeux de la communication  

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures :  18h CM cours mutualisé MASCI M1 

Nom des enseignants : Clémentine Hugol-Gential 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  



10 

 

La première préoccupation de ce cours est de proposer un contenu qui corresponde à des étudiants 
venant d’horizons différents avec des expériences inégales en communication. 

L’objectif est de faire acquérir aux étudiants les pratiques de réflexions stratégiques en matière de 
communication des marques et des entreprises. Il s’agit d’aborder la communication, à l’égard du 
client comme du produit ou du service, en mettant en perspective cette pratique professionnelle 
avec les tendances de consommation, les attentes des clients et l’évolution de la société en général. 

Ce cours est construit à partir de références théoriques de bases de la discipline (théories info/com, 
interactionnisme, médias, sémiotique, etc.) qui sont confrontées aux réalités des actions de 
communication, des stratégies élaborées par les marques : publicité, événements, réseaux sociaux, 
PLV, etc.). Pour les besoins d’exemplification, le cours contient également des études de cas 
détaillées. 

Les 18h00 sont divisées en 6 grands chapitres : communication marketing, l’interaction et l’enjeu de 
la relation en communication, construire et partager du sens, la communication des marques, la 
communication corporate et, pour répondre à la spécialisation de LEACA, la sixième thématique 
sera : communication alimentaire internationale. 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle terminal sous la forme d’un écrit individuel de 3h00. 
Traditionnellement, le sujet porte sur la réflexion (et le commentaire) d’une citation d’un 
professionnel de la communication tirée de la presse. Le format assez long est volontairement choisi 
pour permettre à l’étudiant de réfléchir au sujet et de répondre de façon rédigée, argumentée et 
exemplifiée. 

 

Matière : Marketing  

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 18h CM (9 séances de 2 heures) 

Nom des enseignants : Alexandre CHEVRET 

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques :  

Matière : Marketing 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 18h CM (9 séances de 2 heures) 

Nom des enseignants : Alexandre CHEVRET 

Prérequis : Ce cours n’est pas une introduction au marketing mais une spécialisation à la 
psychologie du consommateur. L’étudiant·e se doit de maitriser les fondamentaux du marketing, 
notamment le plan de marchéage (la politique des « 4P » – Product (Produit), Price (Prix), Place 
(Distribution), Promotion (Communication)) – se conférer à la bibliographie). 

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques : Le cours de marketing a pour objectif d’étudier la 
psychologie du consommateur afin d’examiner leurs préférences, leurs pratiques et leurs habitudes 
en termes de consommation. Cela implique d’étudier leurs attitudes dans une situation d’achat ou 
de ré-achat ainsi que leur comportement (freins, motivations, attitudes). L’analyse du comportement 
du consommateur peut passer, entre autres, par des études qualitatives pour analyser les 
mécanismes psychologiques des consommateurs (acheteurs). 

 

Lectures recommandées :  

KOTLER P., KELLER K, et alii (2006). Marketing Management, eds. Pearson Education, 12e édition. 

LEHU J.M., (2012). L’encyclopédie du Marketing : commentée et illustrée, éds. Eyroles. 
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LENDREVIE J., LINDON D., (2000). Mercator, éds. Dalloz. 

 

Modalités d’évaluation : Examen écrit (individuel) de trois heures : deux à trois questions de cours et 
la réaction d’une note argumentée et structurée à partir d’un document. 

 

Matière : Import/export : achat/ventes 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures :  18h CM – 2h par semaine  

Nom des enseignants : Alexandre Chevret 

Langue du cours : français 

 

Langue du cours : français 

Prérequis : L’étudiant·e se doit de maîtriser les fondamentaux de la statistique descriptive : 
statistique à une variable (moyenne), calculer un pourcentage et savoir résoudre une équation du 
premier degré. 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques : Le cours d’import/export répond de façon rigoureuse 
et concise à l’ensemble des problématiques et des interrogations que se pose tout opérateur de 
commerce international spécialisé sur les marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire. À cet 
effet, de nombreuses matières seront sollicitées comme la comptabilité financière, l’économie 
(générale) ainsi que le marketing (international). 

Les étudiants bénéficieront d’un fascicule contenant l’ensemble des chapitres du cours rédigés ainsi 
que des exercices qui seront traités pendant le cours magistral. Ces exercices d’application 
permettront à l’étudiant d’apprécier les subtilités de la gestion des opérations import et export entre 
l’Union européenne (UE) et le reste du monde.  

Modalités d’évaluation : L’évaluation se fait selon la modalité du contrôle terminal (CC). Une 
évaluation de trois heures où l’étudiant·e devra composer sur une étude de cas mettant en scène 
une entreprise spécialisée dans le domaine de la gastronomie ou de l’agroalimentaire. Il devra 
répondre à des questions théoriques et pratiques sur la gestion des opérations import et export de 
cette entreprise eu égard aux exercices traités pendant le cours magistral. 

 

 

Matière : Droit de la distribution 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 6h CM 

Nom des enseignants : Elise MALLEIN 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours de droit de la distribution vise à la découverte des règles juridiques encadrant la 
distribution. Le cours est partagé en deux blocs :  

 le premier bloc concerne l’encadrement légal de la distribution et plus précisément les règles 
relatives au traitement des distributeurs, les relations fournisseurs/distributeurs. 

 Le second bloc s’attache à étudier les principes généraux des contrats propres au domaine 
de la distribution (contrat cadre et de distribution, contrat d’approvisionnement exclusif, 
contrat de concession exclusive et le contrat de franchise). 
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Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : deux contrôles continus, sous la forme d’un contrôle de 
connaissance d’une heure (questions de cours) et d’un travail en groupe (dossier de travail sur une 
situation juridique nécessitant de manipuler les notions de cours et de faire des recherches 
complémentaires). 

 

Matière : Cultures alimentaires 1 (Discours du vin) 

 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 2h 

Nom des enseignants : Matthieu Bach  

Langue du cours : Français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Une division ultérieure de l’enseignement sera dédiée à la terminologie du vin en France et dans les 

pays des langues étudiées dans le cadre du master LEACA. L’objectif sera ici de sensibiliser les 

étudiants à la culture du vin, à sa vie de la vigne au verre ainsi qu’à sa dégustation en mettant 

l’accent sur les composantes essentielles du discours du vin que sont l’expérience, la sensorialité, 

l’évaluation et la localisation spatio-temporelle. 

Bibliographie conseillée : 

Bach, Matthieu (2017) : Prototypicité discursive dans les discours de vente. Étude contrastive 
français-allemand en Bourgogne et Rhénanie-Palatinat. Dijon : Université de Bourgogne-Franche-
Comté. 
Coutier, Martine (2007) : Dictionnaire de la langue du vin. Paris : CNRS Éditions.  
Gautier, Laurent & Bach, Matthieu (2018) : « La terminologie du vin au prisme des corpus oraux de 
dégustation/présentation (français/allemand) : entre émotions, culture et sensorialité », Études de 
Linguistique Appliquée. 477-501. 
Gautier, Laurent & Bach, Matthieu (En préparation) : « Les descripteurs sensoriels d’une langue à 
l’autre : Enjeux cognitifs pour la traduction ». 
Lehrer, Adrienne (1975) : « Talking about wine », Language. 901-923. 
 
Modalités d’évaluation : assiduité obligatoire  

 

Matière : Cultures alimentaires 2 (socio-anthropologie du vin) 

 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures :  4h 

Nom des enseignants : Cornot Danielle 

Langues du cours :  français et anglais 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Nous commencerons par analyser le rôle du vin en tant que pont entre les cultures et nous 
réfléchirons aux images du vin qui ont traversé les frontières. Nous étudierons la construction des 
nouveaux marchés dans les pays non traditionnellement consommateurs de vin et plus 



13 

 

particulièrement dans des pays comme les Etats-Unis, la Malaisie et la Chine. Nous examinerons les 
représentations du vin et le concept de sophistication, mais aussi la quête de naturalité et de santé. 

Modalités d’évaluation : travail par groupe de 4.  Il s’agira de produire un dossier pdf de 6 à 10 pages 
en français ou en anglais réalisé à partir de recherches, lectures, presse, voire entretiens, sur les 
thèmes suivants, au choix : les nouvelles cultures du vin dans le monde, les changements de 
pratiques de consommation du vin, l’évolution des métiers de la filière vin (vignerons, cavistes, 
sommeliers, etc.), les nouveaux pays producteurs, mais aussi la gastronomie, les pratiques de 
consommation, la place du bio, les alimentations particulières, etc. 

Pour ce faire, les étudiants choisiront une aire culturelle, soit pour analyser la construction d’un 
nouveau marché à partir d’une étude bibliographique, soit pour présenter une recherche personnelle 
à partir de l’étude de sites Internet (blogs, sites de vignerons, sites d’amateurs de vin, sites de 
concours), soit pour présenter l’impact des nouveaux marchés et des nouvelles cultures du vin sur les 
vignerons, à travers des entretiens auprès de producteurs bourguignons. 

Ce dossier sera envoyé à : danielle.cornot@univ-tlse2.fr 

 

Matière :  Cultures Alimentaires 3 (Géo-archéologie)  

Crédits :  6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures :  4 TD 

Nom des enseignants : Jean-Pierre Garcia, Pr 

Langue du cours :  Français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  la référence au terroir comme norme de qualité des 
vins 

Il s’agit  dans un exposé  de donner les principales étapes de la construction sociale et normative de 
la référence au terroir comme critère de qualité des vins, en particulier en Bourgogne et  en regard 
des autres modalités dans les grandes régions viticoles : Bordeaux, Champagne.   

Seront traités : 

 -la référence récente au terroir dans son acception naturaliste 

 -les fondements historiques ce cette norme de qualité en Bourgogne qui émerge au cours de 
l’histoire en même temps que celles du Bordelais, de Champagne et la « grande » cuisine ; 

 -sa valeur en termes patrimoniaux (climats du vignoble de Bourgogne) 

Une série de documents à analyser  permettra aux étudiants d’ouvrir la discussion sur ces thèmes. 

Modalités d’évaluation :  Contrôle continu 

 

Matière :  Cultures Alimentaires 4 (Histoire) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 2 hTD 

Nom des enseignants : Olivier Jacquet 

Langue du cours : Français 

 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques : Cet enseignement a pour objectif de montrer aux 

étudiants l'importance des mutations du goût du vin au cours de l'histoire. Il s'agira, d'une part  

d'évoquer à travers des exemples précis, les évolutions techniques générant ces transformations ; 

d'autre part, cet enseignement portera sur les évolutions des discours de prescription de la qualité 

des vins. Enfin, le cours expliquera les modifications profondes opérées, au cours du grand XXe 

mailto:danielle.cornot@univ-tlse2.fr
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siècle, sur les formes de la dégustation et donc, sur les processus de description du goût des vins par 

le consommateur. 

Modalités d’évaluation : assiduité obligatoire, pas d'évaluation 

 

Matière : Cultures alimentaires 5 (Pratiques alimentaires, santé) 

Crédits : 6ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 2h 

Nom des enseignants : Hugol-Gential Clémentine 

Langue du cours : Français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Cet enseignement se propose d’analyser les diverses tendances alimentaires véhiculées par les 
différents discours auxquels sont confrontés les consommateurs. Nous analyserons notamment la 
tension qui réside entre le discours hédonique et le discours santé. Par ailleurs, nous aborderons les 
différentes crises traversées par l’agroalimentaire qui ont entrainé un climat de défiance obligeant 
les industries à développer de nouvelles tendances à destination de leurs consommateurs telles que 
la responsabilité, la reliance, la tradition, la personnalisation. 

Modalités d’évaluation : assiduité obligatoire 

 

Matière : Cultures alimentaires 6 (rencontre professionnelle : pratiques de l’export) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 2h 

Nom des enseignants : Christian de Brisis 

Langue du cours : Français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants à l’export. Des sujets concrets seront abordés : 

 Fonctionnement d’un département export 

 Les qualités à avoir pour une fonction de responsable export 

 Comment trouver de nouveaux clients 

 L’importance du vin  

 ….. 

Modalités d’évaluation : Assiduité obligatoire 

 

Matière : Approche sectorielle : Connaissance des marchés / Economie des marchés / Satisfaction 
relation client / Connaissance du produit 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 6h CM-6h TD - 2h par semaine (salle équipée vidéoprojecteur) 

Nom des enseignants : Véronique Collange (responsable CM), Margaux Valès (TD) 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

L’objectif du cours est de rendre chaque étudiant capable d’analyser un secteur d’activité stratégique 
(DAS) en utilisant les techniques d’analyse des secteurs et de la concurrence de Michaël E. Porter  
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Le cours sera partagé en deux parties : la première composée d’un module de 6h CM (3 séances de 
2h) afin de donner les principaux outils d’analyse aux étudiants, et la deuxième composée  d’un 
module de 6h TD (3 séances de 2h) où ils pourront s’approprier les outils et les mettre en pratique 
sur des cas agro-alimentaires.  

 

Les trois chapitres de cours vus cette année seront : 1) l’analyse structurelle des secteurs (les 
déterminants structurels de l’intensité de la concurrence, l’analyse structurelle face à la 
concurrence), 2) Les grandes catégories de stratégie face à la concurrence, 3)  L’analyse structurelle à 
l’intérieur d’un secteur. Le cas analysé en groupe en TD sera celui du groupe Geyer-Lorina. 

 

La plateforme Plubel sera utilisée : partage de ressources, lectures et recherches, dépôt des travaux 
d’examen. 

 

Bibliographie : 

Porter M. (1982), Choix stratégiques et concurrence, Techniques d’analyse des secteurs et de la 
concurrence dans l’industrie, Economica. 

 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC)  sous la forme d’une analyse de cas effectuée par écrit 
en groupe de trois étudiants maximum (le cas petfood). 

 


