
1 

 

 

 

Syllabus  

MASTER 2 LEACA 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 

Année Universitaire 2019-2020 

 

Langues Etrangères Appliquées au Commerce et aux Affaires – 

spécialité « marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire »  

 
 

 

 

 

Candice Lemaire (bureau 426)  

Responsable diplôme et Master 2 LEACA  

06.24.80.18.65 

candice.lemaire@u-bourgogne.fr 

 

Judite Rodrigues (bureau 157 / extension Lettres) 
Responsable Pédagogique du Master 1 LEACA 
judite.rodrigues-balbuena@u-bourgogne.fr 
 
 

 

 

 

mailto:candice.lemaire@u-bourgogne.fr
mailto:judite.rodrigues-balbuena@u-bourgogne.fr


2 

 

 

Matière : « Enseignement sectoriel (agroalimentaire et gastronomie) en anglais » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD  

Nom de l’enseignant : Alix Meyer 

Langue du cours : anglais 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

« Wine culture in America » : ce cours vise à donner aux étudiants un aperçu historique, 

sociologique, économique et culturel du vin aux États-Unis.  

Modalités d’évaluation :  

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

Une des notes de ce contrôle continu sera obtenue par une épreuve commune entre « 

Argumentation commerciale et techniques de négociation en anglais », « Communication 

professionnelle du secteur agroalimentaire (anglais) » et « Enseignement sectoriel 

(agroalimentaire et gastronomie) en anglais - Wine Culture in America ».  

 

Matière : « Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (anglais) » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD 

Nom de l’enseignant : Matt Leggett 

Langue du cours : anglais 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

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 la gastronomie en Grande-Bretagne.  

Modalités d’évaluation :  

Les étudiants seront évalués en contrôle continu. Les détails pratiques de cette évaluation seront 

fournis en cours. 

Une des notes de ce contrôle continu sera obtenue par une épreuve commune entre 

« Argumentation commerciale et techniques de négociation en anglais », « Communication 
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professionnelle du secteur agroalimentaire (anglais) » et « Enseignement sectoriel 

(agroalimentaire et gastronomie) en anglais - Wine Culture in America ».  

 

 

Matière : « Argumentation commerciale et techniques de négociation en anglais » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h TD – 2h par semaine 

Nom de l’enseignant : Alex Frame 

Langue du cours : anglais 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

6h: Argumentation commerciale 

This introduction to sales techniques is based on widely-used models (Seven steps / DIPADA) which 

students put into practice by inventing and performing various formats of pitches.  

6h: Techniques de négociation (cours mutualisé avec le Master ICM) 

This module introduces the students to the theory and practice of negotiation techniques, applied to 

various professional settings with an international dimension. Students get a chance to learn through 

practice, thanks to a range of negotiation exercises during which they test out techniques and then 

analyse them theoretically. 

Modalités d’évaluation :  

Contrôle continu (la moyenne d’au moins 2 notes dont au moins une pour un travail écrit et une 

orale). 

Une des notes de ce contrôle continu sera obtenue par une épreuve commune entre 

« Argumentation commerciale et techniques de négociation en anglais », « Communication 

professionnelle du secteur agroalimentaire (anglais) » et « Enseignement sectoriel 

(agroalimentaire et gastronomie) en anglais - Wine Culture in America ».  

 

Matière : « Enseignement sectoriel (agroalimentaire et gastronomie) en langue B / espagnol » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9hTD 

Nom des enseignants : Javier FERNÁNDEZ CRUZ  

Langue du cours : espagnol 
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Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

El presente módulo consiste en dos sesiones de 3 horas (3 teóricas y 3 horas de práctica libre). El 

objetivo principal es doble: profundizar en los gustos y últimas tendencias en gastronomía/enología 

del mundo hispánico a partir del dominio de la extracción de información mediante herramientas 

para el procesamiento automatizado del lenguaje. 

Como producto final, los estudiantes tendrán que diseñar un mapa conceptual que incluya los 

distintos aspectos sensoriales relativos a diferentes productos gastronómicos de acuerdo con los 

gustos de distintos países de España y América Latina. Esta información será extraída desde la propia 

información que ofrecen los usuarios de páginas web especializadas. 

El curso desarrollará la competencia en el manejo de distintas herramientas y técnicas de 

procesamiento de lenguaje natural, por lo que al final del mismo, se hará uso de: 

 Herramientas de extracción de texto / webcrawlers. 

 Editores de texto plano y técnicas básicas de text hacking (expresiones regulares, etc). 

 Herramientas de corpus y extractores terminológicos. 

Asimismo, los estudiantes pondrán en práctica sus conocimientos previos sobre español para fines 

específicos y lenguajes de especialidad. Para realizar este curso, los estudiantes deberán traer sus 

ordenadores portátiles configurados para utilizar la red inalámbrica de la universidad. 

Modalités d’évaluation :  

La evaluación se lleva a cabo mediante evaluación continua a partir de un trabajo grupal con una 

presentación oral y su correspondiente evidencia escrita. La clase d'Enseignement Sectoriel Espagnol 

(9h) también incluye una segunda parte del curso, independiente de la primera, de 3 horas 

impartidas por un profesional (Emmanuel Castro). 

 

Matière : « Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (langue B / espagnol) » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9h TD 

Nom de l’enseignant : Angélique Pestaña 

Langue du cours : espagnol 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours de langue spécialisée vise à mettre les étudiants en situation de communication 

professionnelle, par le biais de travaux en groupes. 

La communication professionnelle sera abordée sous deux angles : dans un premier temps, les 

étudiants devront présenter un projet dans le but de faire connaître une entreprise dans le domaine 

agro-alimentaire. Ils devront cibler un domaine et décider d’une stratégie de communication pour 
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promouvoir leur entreprise et le produit qu’ils souhaitent diffuser. Dans un deuxième temps, afin de 

préparer les étudiants à communiquer au quotidien au sein de l’entreprise, ils se prépareront à jouer 

des jeux de rôles improvisés avec du vocabulaire imposé en lien avec la situation à laquelle ils seront 

confrontés.  

5h de cours seront consacrées à la mise en place du premier projet – évaluation comprise – et 4 

heures à la préparation et à l’évaluation des improvisations. 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : un travail écrit qui sera une réflexion sur le choix de 

leur stratégie de communication et deux notes à l’oral. La première évaluera la présentation du 

projet et la deuxième la prestation de l’improvisation. 

 

Matière : « Argumentation commerciale et techniques de négociation en langue B / espagnol » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9h TD – 1h par semaine 

Nom de l’enseignant : Maxime Breysse 

Langue du cours : espagnol 

Ce TD a pour but de donner aux étudiants la capacité de construire un discours argumenté et 

convainquant en lien avec le secteur de l’agroalimentaire et de la gastronomie (documents écrits et 

présentations orales professionnelles). De nombreuses activités, variées et participatives, 

permettront aux étudiants de consolider le lexique spécialisé et les notions acquises en M1 pour le 

mettre en œuvre lors de travaux à visée professionnelle (plan marketing, campagne de 

communication, négociation au sein de l’entreprise, etc.).  

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 : « Enseignement sectoriel (agroalimentaire et gastronomie) en langue B / allemand » 

Matière : Enseignement sectoriel (agroalimentaire et gastronomie) en langue B / allemand, 2ème 

année 

Crédits : 6 ECTS 

Nombre d’heures : 9h TD – 3 cours de 3 heures (salle équipée vidéoprojecteur) 

Nom des enseignants : Matthieu Bach 
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Langue du cours : allemand 

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques :  

Cet enseignement a pour finalité d’apporter aux étudiants une culture œnologique et gastronomique 

pour la zone germanique (lato sensu : Allemagne, Autriche et Suisse), une terminologie actuelle et 

usitée par les professionnels du secteur et une réflexion sur la langue-culture de spécialité. 

Le séminaire se construit en trois volets. Le premier sera dédié à une introduction au domaine du vin, 

et plus précisément dans le monde germanique et à l’observation de l’évolution socio-économique 

de cette branche apportée par le numérique. Le deuxième volet prendra une coloration linguistique 

en observant les pratiques langagières numériques à travers un appareil théorique de linguistique 

cognitive. Enfin, le troisième socle plus pratique sera orienté vers l’analyse en groupe d’études de cas 

de la numérisation de la branche considérée. Les étudiants seront amenés à proposer leurs réflexions 

issues sur de lectures et d’observations en ligne effectuées au préalable. 

L’objectif de cet enseignement est de proposer autant un apport de connaissances sur le plan 

professionnel que recherche pour le domaine de spécialité de l’œnologie et de la gastronomie. 

Modalités d’évaluation :  

Cet enseignement est évalué en contrôle continu (CC). L’évaluation sera effectuée en trois temps 

avec une évaluation de l’investissement de l’étudiant.e pendant le semestre (préparation de la 

session en amont et participation en cours). Une deuxième évaluation en fin de semestre prendra la 

forme d’une présentation orale de vingt humaines et cinq minutes de questions. La correction de la 

langue, la créativité et l’originalité, la structure et la cohérence du discours ainsi que la qualité du 

support seront pris en compte dans la notation. Cette présentation sera accompagnée d’un travail de 

recherche de dix pages documenté et scientifiquement rigoureux. 

 

Matière : « Enseignement sectoriel (agroalimentaire et gastronomie) en langue B / russe » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9h TD   

Nom de l’enseignant : Galina SANKHOROVA 

Langue du cours : russe 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours vise principalement les relations entre l’alimentation, l’environnement, la culture et le 

marketing alimentaire russes sous l’angle de combinaisons de facteurs physiques, sociaux, 

économiques et politiques. 

Le cours est partagé en deux blocs thématiques. Le premier bloc sera consacré aux matières 

premières, à la transformation de ces produits, leur acheminement (transports, logistique) et la 

distribution (inclus le commerce internet). Le deuxième bloc développera le sujet de la restauration, 
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la cuisine culturelle, les expérimentations, mouvements et tendances (cuisine moléculaire, slow food, 

vegan…). L’organisation du cours se veut « en spirale » - chaque bloc comprend des modules 

analogues: 

-  une note théorique relative au contenu, présentée en français et en russe 

- le vocabulaire utile 

- des exemples de traductions, suivis de commentaires 

Démarche pédagogique : travaux en groupes et par projets - case-methods, jeux de rôles , mises en 

situation de communication professionnelle (orale et écrite).  

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : un contrôle continu,  sous la forme d’un travail 

individuel écrit et d’une présentation en groupes à l’oral (format du « case-methods»). 

 

Matière : « Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (langue B / russe) » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9hTD  

Nom de l’enseignant : Ekaterina QUANTIN-VORONOVA 

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, et la capacité des étudiants à s’exprimer de façon convaincante et vivante pour 

décrire, expliquer, faire valoir leurs idées, faire adhérer leurs interlocuteurs ou leurs collaborateurs et 

révéler leur potentiel de communicants. 

Les exemples de cas et les exercices de traduction proposés seront créés à partir de situations 

réelles, de textes originaux de contrats de vente ou de conditions générales de vente des entreprises 

d’import/export. Ils seront munis de commentaires sur le bon choix de solutions et de termes afin 

d’éviter les éventuelles erreurs  sur les principales difficultés de traduction.  

Démarche pédagogique: travaux en groupes et par projets - case-methods, jeux de rôles , mises en 

situation de communication professionnelle (orale et écrite).  

Le cours abordera des questions « rhétoriques » : s’exprimer publiquement, que ce soit pour affirmer 

une position, réaliser une démonstration, respecter le protocole, présenter un projet,  etc.  

Pendent le cours sera abordé le thème du marché de presse et de la publicité autour de la 

gastronomie et du tourisme gastronomique/oenologique.  

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

d’examen. 
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Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : un contrôle continu,  sous la forme d’un travail 

individuel écrit et d’une présentation en groupes à l’oral (format du « case-methods»). 

 

 

Matière : « Argumentation commerciale et techniques de négociation en langue B / russe » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9h TD  

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 des techniques de négociation en 

russe, par le biais de travaux individuels, en groupes et par projets. Au cours du semestre, les 

étudiants apprendront en russe les notions de base dans le domaine de l’argumentation 

commerciale pour savoir convaincre un client. 

Le cours est partagé en trois blocs thématiques de 3h. Le premier bloc sera consacré aux notions de 

base en argumentation commerciale (argumentaire de vente), aux étapes de la vente y compris la 

première présentation de l’offre commerciale, à la meilleure adaptation à la situation etc. Le second 

bloc abordera les techniques de négociations pour obtenir l’accord du client (choisir la meilleure 

façon de présenter une argumentation commerciale pour réussir sa vente). Le troisième bloc sera 

consacré aux connaissances de son marché, de ses produits et de ses clients qui sont nécessaires 

pour savoir convaincre ses partenaires russophones. 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) : sous la forme d’un travail individuel et en groupe, et 

d’une présentation individuelle de son projet professionnel (start-up) à la fin du semestre. 

 

Matière : Communication professionnelle du secteur agroalimentaire (italien) 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9hTD (cours mutualisé avec M1 LEACA et M1 T2M) 

Nom des enseignants : Hélène Mazzariol 

Langue du cours : italien 

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques : 
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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, se présentera comme suit : 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 : 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 : « Gestion analytique et financière » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h (6h CM et 6h TD) 

Nom de l’enseignant : 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. 
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Matière : « Médiation interculturelle » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h  

Nom de l’enseignant : Noëlie Nottet 

Langue du cours : Français  

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques :  

Après un partage d’expérience du parcours de Noëlie Nottet et de l’entreprise Culture Quintessence, 

les étudiants s’approprieront le concept de PCI (patrimoine culturel immatériel) pour proposer des 

solutions de médiation culturelle entre la ville de Dijon et ses villes jumelées, autour de la 

gastronomie et du vin (éléments déjà classés à l’UNESCO ou en cours de reconnaissance).   

 

Sous forme de petits groupes, les étudiants devront mener un travail d’identification et de réflexion 

pour établir une médiation culturelle efficace entre la ville de Dijon et la ville choisie. Il s’agira de 

concevoir un projet d’échange culturel entre les deux villes, applicable dans la réalité à Dijon et dans 

la ville du pays concerné. Ce projet devra être suffisamment réaliste pour être proposé à la ville de 

Dijon, dans le cadre du festival « le printemps de l’Europe » ou dans le cadre d’évènements de mise 

en valeur de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.  

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fera sous la forme d’une présentation orale en groupe à l’issue du cours.  

 

Matière : « Intelligence Economique » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9h CM (format : bootcamp d’une journée) 

Nom de l’enseignant : Noëlie Nottet 

Langue du cours : Français  

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques :  

Sous forme de bootcamp en petits groupes, les étudiants devront mener un travail de collecte, 

traitement et diffusion de l’information autour de la volonté et de la capacité à sauvegarder et 

valoriser le PCI (patrimoine culturel immatériel) de la gastronomie et du vin dans le monde.  

 



11 

 

Après une présentation des activités liées au PCI et à l’entreprise Culture Quintessence, ce cours vise 

à donner aux étudiants les clés de l’intelligence économique en tant qu’outil stratégique pour les 

entreprises, de la surveillance de son environnement à la collecte de données, pour en exploiter de 

véritables informations stratégiques et opérationnelles. L’enjeu sera de mêler intelligence 

économique et intelligence culturelle.  

 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fera en contrôle continu (CC) : sous forme d’une présentation orale en groupe lors du 

bootcamp, évaluée pour la moitié de la note finale et d’un travail écrit commun au groupe, remis par 

voie électronique, plus tard dans le semestre.  

 

Matière : « Communication des entreprises et web 2.0 » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 6h TD 

Nom de l’enseignant : Delphine Thouviot 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Intégrer le web 2.0 dans une stratégie de communication  

Sélectionner les outils adaptés à l’objectif. 

Découvrir les leviers incontournables : référencement naturel, référencement publicitaire, réseaux 

sociaux, contenus. 

Appréhender le pilotage des actions de communication sur le web en choisissant les bons indicateurs 

pour suivre les performances dans un tableau de bord efficace. 

Modalités d’évaluation :  

L’évaluation se fait sous forme d’un QCM d’une heure lors de la dernière session de TD. Le QCM 

comporte environ 60 questions et peut-être complété en ligne (si connexion internet correcte dans la 

salle de cours) ou sur papier. 

 

Matière : « Commerce en ligne » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 9hTD 
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Nom de l’enseignant : Gilles Brachotte 

Langue du cours : français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

L’objectif principal du cours/TD est la mise en œuvre d’un site internet de e-commerce en utilisant 

un CMS (Content Management System). 

Les étudiants doivent être capables de : 

- Analyser le besoin des fonctionnalités d’usages d’un client dans un contexte de e-commerce ; 

- Proposer et choisir un CMS adapté ; 

- Installer, configurer et gérer un CMS et sa base de données. 

Le cours nécessite une culture informatique pour mieux appréhender le fonctionnement technique 

puis sociale du dispositif sociotechnique qu’est un site en ligne. 

Modalités d’évaluation :  

Assiduité obligatoire. Evaluation en contrôle continu sous forme d’un travail en binôme/groupe. 

 

Matière : « Marketing international » 

Crédits : 6 ECTS pour l'UE 

Nombre d’heures :  6h CM + 6h TD 

Nom des enseignants :  M. Raphaël GROS 

Langue du cours : Français 

Descriptif de l’UE  et objectifs pédagogiques :  

Ce cours s’attachera à présenter et analyser les différentes options qui s’offrent aux entreprises dans 

une logique d’internationalisation de leur activité, entre les deux extrêmes que sont le global et le 

local. Ainsi le cours abordera, entre autres sujets, les questions suivantes :  

- Quels avantages à standardiser l’offre de produit, et quelles difficultés à ce choix ? 

- Comment fixer le bon prix d’un produit lorsque l’on vend dans des pays aux niveaux de vie et 

aux cultures hétérogènes ? 

- Quels sont les différents modes de distribution possibles au-delà des frontières ? 

- Comment peut-on transmettre un même message marketing à des publics dans différents 

pays ? 

Bibliographie indicative  (qui pourra être complétée en cours) : 
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Marketing international : marchés, cultures et organisations (Prime N. et Usunier J-C., Pearson 

Education, 2e édition 2015) 

Marketing international : un consommateur local dans un monde global (Croué C., De Boeck, 7e 

edition 2015) 

Modalités d’évaluation : sera précisé lors de la première séance. 

 

Matière : « Cultures alimentaires » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE  

Nombre d’heures : 9hTD 

Nom de l’enseignante : Margaux SFOGGIA  

Langue du cours : français / anglais  

 

Descriptif de l’UE et objectifs pédagogiques :  

Cette formation vise à familiariser le public cible avec les problèmes posés par la gestion de 

l’interculturel dans les pratiques, cultures et discours du vin et de la gastronomie.  

Le patrimoine culinaire et viti-vinicole français est reconnu à l’échelle mondiale. Afin de pouvoir 

s’émanciper internationalement et communiquer sur ce patrimoine en français et en langues 

étrangères, une prise de conscience est nécessaire sur son ancrage culturel. En effet, pratiques et 

stratégies doivent servir à faciliter tous les types d’échanges lorsque la cible ne partage pas la culture 

de départ.  

Les différentes séquences consisteront à travailler sur les discours gastronomiques et viti-vinicoles 

concernés, d’en dégager la dimension culturelle et d’acquérir des techniques d’adaptation de base.  

Le cours se déroulera :  

 Dans un premier temps à travers une partie théorique introduisant le patrimoine 

gastronomique et viti-vinicole à l’échelle nationale (française) avec une ouverture à l’échelle 

internationale.  

Découleront de cette introduction : les ancrages culturels des discours gastronomiques et viti-

vinicoles – leur impact en société – puis l’adaptation de ces cultures à des cibles étrangères.  

 Dans un second temps, les notions essentielles du cours seront illustrées sous forme de cas 

pratiques.  

Modalités d’évaluation : 
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Assiduité́ obligatoire . Présentations orales. Les modalités complémentaires d’évaluation seront 

communiquées lors du premier cours.  

 

Matière : « Approche sectorielle : connaissance des marchés / économie des marchés / satisfaction 

relation client / connaissance du produit » 

Crédits : 6 ECTS pour l’UE 

Nombre d’heures : 12h (6h CM et 6h TD)  

Nom des enseignantes : Véronique Collange et Margaux Valès 

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  

Le cours sera partagé en deux parties : la première composée d’un module de 6h CM (3 séances de 
2h) aura pour objectif d’approfondir l’analyse d’un secteur (dans la continuité de ce qui a été vu en 
master 1), et la deuxième composée  d’un module de 6h TD (3 séances de 2h) aura pour objectif de 
permettre aux étudiants de continuer à s’approprier les outils de l’analyse de secteur. 
 
Les trois chapitres de cours vus cette année seront : 1) l’évolution des secteurs (le cycle de vie du 

produit, le processus d’évolution), 2) la stratégie à adopter selon le stade d’évolution du secteur 

(secteurs à maturité, secteurs naissants, secteurs en déclin) et 3) les secteurs dispersés. Le cas étudié 

en TD sera un cas dans le secteur de l’hôtellerie : Logis vs. Accor. Il ne s’agit certes pas d’un cas agro-

alimentaire, mais il illustre une situation rencontrée fréquemment dans l’industrie agro-alimentaire, 

celle de l’affrontement entre une PME et une multinationale. 

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 à effectuer par écrit 

par groupe de 3 personnes maximum (le cas Petfood). 

 

 


