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cELSa SorbonnE 
univErSité

L’ExcELLEncE univErSitairE  

au SErvicE dE La pErformancE 

dES EntrEpriSES

Le CELSA est l’école des hautes études  

en sciences de l’information et de  

la communication de Sorbonne Université. 

Depuis près de 50 ans, l’école développe des 

formations courtes inter et intra-entreprises 

ainsi que des cursus diplômants à temps 

plein ou à temps partiel.

pour pEnSEr Et anticipEr  

LES tranSformationS  

dE La communication,  

du journaLiSmE  

Et dES médiaS

Les équipes du CELSA sont reconnues pour 

leurs qualités scientifiques et pédagogiques. 

Elles s’appuient sur des enseignants-

chercheurs et des intervenants 

professionnels, sélectionnés en fonction  

de leur expertise et de leur capacité à 

transmettre et dialoguer, pour offrir des 

formations spécialisées de haut niveau.  

Ces cursus sont irrigués par les travaux  

menés par le laboratoire de recherche  

de l’école qui permettent de penser et 

d’anticiper en permanence les 

transformations de la communication  

et des médias.

Les professionnels des secteurs privé  

et public peuvent ainsi élargir leur vision, 

étoffer leurs champs de compétences, 

accompagner leur projet de transition 

professionnelle et se doter des atouts  

clés indispensables pour évoluer  

et réussir.



 
des cursus diplômants  

pour les professionnels



le CelsA propose aux professionnels  
des formations visant à développer leurs capacités d’analyse, 
de diagnostic et leur expertise dans l’action.

une pédagogie interactive
les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs et des professionnels, 
et alternent savoirs théoriques, pratiques professionnelles, études de cas et recherche 
appliquée (mémoire). 

des programmes évolutifs
l’actualisation des contenus et l’adaptation de l’offre pédagogique s’appuient 
sur la veille économique et sociale, sur l’évaluation constante des enseignements et 
sur des études sur l’évolution des métiers.

une organisation souple
le rythme et les modalités de formation sont conçus en tenant compte des contraintes des professionnels. 
ils intègrent les dispositifs VApp, VAe, Cpf et projet de Transition professionnelle (pTp).

un accompagnement individualisé
Des missions de conseil et d’assistance à la pédagogie sont assurées tout au long de 
la formation : orientation, aide à la recherche de stage, environnement numérique du travail,  
ressources informatiques et documentaires, aide à l’insertion professionnelle.

une offre certifiée
l’ensemble de l’offre de formation continue est certifiée iso 29990 et répond aux critères  
« qualité » de QuAliopi. 
Tous les masters professionnels sont enregistrés au rnCp (code 31496) et au Cpf. 

les chiffres-clés De lA formATion ConTinue

— près de 100 stagiaires en formation continue diplômante en 2020

— un effectif réduit par promotion : de 10 à 15 stagiaires

— près de 500 stagiaires en séminaires inter et intra-entreprises

— plus de 5 000 heures stagiaires 

— 23 enseignants chercheurs 

— 450 enseignants professionnels extérieurs 

— un réseau de près de 800 adhérents actifs au sein de CelsA sorbonne université Alumni
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formation à temps plein, 
 temps partiel  

et formations courtes

formATion ConTinue 
diplômante
celsa communication
— master 1 métiers de la communication 

entreprises et institutions
— master entreprises, institutions et stratégies
— master entreprises, institutions et risque
— master entreprises, institutions, territoires et 

culture/ vie politique

ressources humaines et conseil
— master ressources humaines, management et 

organisations

— master Conseil, management et organisations

marque
— master marque, et stratégies de communication
— master marque, innovation et création

médias
— master médias, innovation et création

le magistère
— master magistère, management et cultures 

créatives

celsa Journalisme
— master spécialisé en journalisme

executive education
— emBA, management, communications et sociétés
— mastère spécialisé® CelsA enTreprenDre 
— CQp Développeur de formats audiovisuels et 

numériques

formation internationnale
— master’s Degree in marketing, management, 

communication and media, paris-sorbonne 
université Abu Dhabi 

formATion ConTinue  
inter et intra-entreprise
pour accompagner la performance des entreprises  
et le besoin de professionnalisation des salariés, 
le CelsA propose toute une gamme de formations 
courtes.

— Formations inter-entreprises, sur les 
problématiques actuelles des métiers  
de la communication couvrant aussi bien les 
fondamentaux (stratégie et plan de communication, 
évaluation des actions de communication...), que la 
communication digitale (stratégie réseaux sociaux, 
communication interne à l’heure des transformations 
digitale et collaborative), la rse, la communication 
de marques (brand content, marque employeur...).  
Ces formations se déroulent sur une période  
de 1 à 6 jours.

— Formations intra-entreprise sur mesure pour 
accompagner les communicants d’une même 
entreprise dans l’évolution de leur métier.

— Modules professionnels du Master spécialisé 
en journalisme : 15 modules professionnels de 
3 jours abordant les pratiques du journalisme 
sur l’ensemble des médias, presse écrite, radio, 
télévision et web.
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informations pratiQues et candidature  i  www.CELSA.FR 

réunions d’informations en ligne sur : www.celsa.fr, rubrique « À la une »
sites d’informations en ligne : www.celsa.fr — fc.sorbonne-universite.fr 
contacter  
Évelyne Durel pour valider votre projet de transition professionnelle (rendez-vous vivement conseillé) : 
evelyne.durel@sorbonne-universite.fr – Tél. : 01 46 43 76 14

ingrid Gay, Hélène fau-prudhomot  
formations-courtes@celsa.fr  – Tél. : 01 46 43 76 34 ou 76 18



Modalités  
d’inscription  

et d’adMission 



conditions d’inscription 

— Avoir au moins 26 ans au 1er janvier de l’année de la formation ;
— Justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle (5 ans pour l’EMBA) ;
— Être titulaire d’une Licence (L3) ou d’un diplôme admis en équivalence*, pour le Master 1 ;
— Être titulaire du diplôme national de Maîtrise ou d’un titre admis en équivalence*,  pour le Master 2 ;
— Être titulaire d’un diplôme validant cinq années d’études supérieures pour le Mastère spécialisé® ;
— Être titulaire d’un Master 2, Maîtrise, DEA ou d’un diplôme de grande école pour l’EMBA.

* Les diplômes ou titres portant la mention d’une « homologation » ne peuvent donner lieu à une équivalence de titre.

inscription

1  Inscription sur le site Internet du CELsA : 
 www.celsa.fr > rubrique Inscriptions/Résultats > Formation continue ;

2  Constitution du dossier,  
selon les indications données sur le site Internet ;

3 Finalisation de votre candidature via la plateforme d’inscription dématérialisée  
(indications sur le site)  

Important 
•	 Commissions d’admission organisées au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers.
•	 Les candidats ne s’inscrivent qu’à une seule formation et à une seule option par session.

•	 Le CeLsa n’envoie ni formulaire d’inscription ni dossier de VaPP. 

Validation des acQUis proFessionnels et personnels, Vapp : 

Elle permet d’accéder à une formation universitaire sans le diplôme normalement requis.

Les personnes intéressées par une formation, mais ne pouvant justifier du diplôme requis, peuvent 
déposer une demande écrite de validation des acquis pour dispense de titre (VAPP), qui sera jointe 
au dossier d’inscription. La demande est examinée par une commission, qui juge si l’expérience 
professionnelle compense l’absence du diplôme requis pour la formation. 

La priorité est donnée aux dossiers dont l’expérience professionnelle est en lien avec la formation 
demandée.

Conditions particulières à la VaPP :
Master 1 : être titulaire du baccalauréat
Master 2 : être titulaire d’un DEUG ou d’un titre admis en équivalence
Mastère spécialisé® et eMBa : être titulaire d’une Licence ou d’un diplôme équivalent
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inForMations pratiQUes et candidatUre  I  www.CeLsa.FR 

réunions d’informations en ligne, dates sur : www.celsa.fr, rubrique « À la une »

contacter  
Évelyne Durel pour valider votre projet de transition professionnelle (rendez-vous vivement conseillé) : 
evelyne.durel@sorbonne-universite.fr – Tél. : 01 46 43 76 14

Carine Bansède pour le projet de financement 
carine.bansede@sorbonne-universite.fr – Tél. : 01 46 43 76 71

adMission 

sur dossier et entretien de motivation.

•	 Les	commissions	de	VAPP	et	les	entretiens	de	
motivation sont organisés dans l’ordre d’arrivée 
des dossiers.

•	 Les	candidats	dont	le	dossier	est	validé	sont	
informés du jour et l’heure de leur entretien avec 
les membres du jury d’admission.

•	 Les résultats sont communiqués au fur et à 
mesure de la procédure d’admission.

calendrier 

Les formations commencent en février ou septembre 
de chaque année.

www.celsa.fr > rubriques : 

Formation continue > Temps plein > Calendrier
Formation continue > Temps partiel > Calendrier

conditions FinanciÈres 

www.celsa.fr > rubrique : 
Formation continue > Tarifs & financement

contacts 

Le service formation continue du CELsA conseille 
et accompagne les professionnels pour définir et 
mettre en place leur projet de transition profession-
nelle.

— Pour obtenir des informations :
 consulter le site Internet www.celsa.fr > rubrique 

Formation continue.

— Pour un entretien individuel vivement recomman-
dé pour valider le projet de transition profession-
nelle (conseil, orientation, validation des acquis), 
sur rendez-vous : 

 Évelyne Durel - 01 46 43 76 14
 evelyne.durel@sorbonne-universite.fr

— Pour le financement de votre formation 
 Carine Bansède - 01 46 43 76 71
 carine.bansede@sorbonne-universite.fr
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CELSA CommuniCAtion

mAStEr 1  
métiErS dE LA CommuniCAtion

ProGrAmmE

objECtif

Le Master 1 forme aux métiers de la communication. Le programme est conçu 
de manière transversale pour développer les compétences professionnelles 
dans les grands domaines d’application de la communication. Il s’agit de 
conforter polyvalence et capacité à prendre en compte les contextes politique, 
économique, financier, social et culturel dans lesquels s’inscrivent les 
stratégies de communication des entreprises et des institutions. Pour ce faire, 
la formation intègre théories fondamentales et pratiques professionnelles en 
communication des entreprises et des institutions, en gestion des ressources 
humaines, marketing, médias et nouveaux médias.

– PUBLIC

Professionnels souhaitant  
compléter et actualiser  
leurs connaissances théoriques 
et pratiques dans une perspective  
d’évolution, ou professionnels 
en demande d’enseignements 
fondamentaux, dans le cadre  
d’un projet de réorientation

– PrInCIPaUx  
 domaInes d’étUdes

 théories de l’information  
et de la communication, 
sociologie, sémiologie, 
économie, droit, psychologie, 
approche digitale, gestion et 
enseignements professionnels

– atoUts

 obtention du diplôme 
national de maîtrise 

 Formation à destination de 
professionnels (salariés et 
demandeurs d’emploi)

Promotion de 10 à 15 personnes

 encadrement de haut niveau 
par des intervenants  
professionnels et universitaires

 Formation pouvant être prise 
en charge dans le cadre d’un CPF 
de transition professionnelle

 À l’issue de cette formation,  
les stagiaires pourront poursuivre  
leur cursus en 2e année du master  
professionnel, après avis  
d’une commission, et se  
spécialiser dans l’une des nom-
breuses options  
proposées par le CeLsa

 réseau d’anciens élèves

démArChES Et méthodES d’AnALySE  
dE L’informAtion Et dE LA CommuniCAtion 

a. métHodoLoGIe GénéraLe de La reCHerCHe en sCIenCes  
 de L’InFormatIon et de La CommUnICatIon : tHéorIes
— Fondamentaux des théories de l’information et de la communication
— Anthropologie
— Introduction à la sociologie et sociologie des organisations 
— Approches de la marque
— Connaissance des médias 

B. métHodoLoGIe GénéraLe de La reCHerCHe en sCIenCes  
 de L’InFormatIon et de La CommUnICatIon : Les métHodes 
— Études quantitatives et qualitatives 
— Introduction à la sémiologie
— Communication digitale
— Culture numérique et réseaux sociaux
— Enjeux du numérique, stratégies de présence en ligne

C. enVIronnement soCIaL, PoLItIQUe, éConomIQUe 
 et FInanCIer des entrePrIses 
— Économie
— Vie politique française  
— La marchandisation du passé

SPéCiALiSAtion ProfESSionnELLE 

a. CommUnICatIon des entrePrIses et des InstItUtIons
— Communication corporate
— RSE et communication responsable
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mAStEr 1 métIers de La CommUnICatIon

— Plan de communication
— Stratégies et outils de communication interne
— Relations presse, approche stratégique
— Relations publiques
— Mécénat

B. manaGement des ressoUrCes HUmaInes
— Nouveaux enjeux RH et conduite du changement
— Rôles et pratiques des RH
— Pratiques et enjeux de recrutement
— Droit du travail
— Marque employeur

C. marKetInG, PUBLICIté, médIas et noUVeaUx médIas
— Marketing stratégique
— Psychosociologie appliquée à la consommation
— Marques et numérique
— Communication publicitaire
— Media planning et stratégie médias
— Marketing digital et plateformes sociales numériques

informAtion, CommuniCAtion Et LAnGAGES  
dAnS LE mondE ContEmPorAin  

a. enQUêtes et PratIQUe de La reCHerCHe
— Intelligence collective
— Atelier d’écriture créative
— Expression orale 
— Préparation aux entretiens de recrutement
— Accompagnement insertion professionnelle

B. LanGUes VIVantes et oUVertUre InternatIonnaLe
— Étude d’image et évaluation de la communication

C. LanGUe VIVante
— Anglais

trAvAiL d’EnquêtE Et dE rEChErChE 
— Méthodologie
— TER (travail d’enquête et de recherche)

StAGE oPtionnEL

ACComPAGnEmEnt dE LA formAtion
— Journée d’accueil  : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— Évaluation des enseignements

– ComPétenCes aCQUIses 

 Capacité à :

•	appréhender	des	
problématiques professionnelles 
de communication

•	être opérationnel dans 
les champs d’application 
professionnelle de la 
communication 

•	définir	des	plans	d’action,	tout	
en maîtrisant les méthodes et 
les outils nécessaires à leur 
mise en place

•	endosser	une	posture	
critique et réflexive 
afin	d’analyser	et	de	
déconstruire des stratégies 
communicationnelles

– déBoUCHés et métIers

 Généralistes de la 
communication, avec des 
perspectives de carrière chez 
les annonceurs, en agences 
ou dans les institutions

– orGanIsatIon

 Les cours se déroulent sur 
quatre mois consécutifs 
de février à juin

 stage optionnel

 travail d’enquête et d’initiation 
à la recherche (ter)

– ProGramme 

 450 heures de formation, 
projets tutorés collectifs et 
examens. Crédits : 60 eCts

– CoÛt de La FormatIon

 8 600 euros

informAtionS Et ConSEiL  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
informAtionS PrAtiquES Et CAndidAturE I  www.celsa.fr
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PROGRAMME

ObjEctif

Cette formation généraliste prépare à l’exercice de la communication, en 
entreprises et agences ainsi que dans le cadre d’organisations à vocations 
diverses : associations, ONG, institutions politiques ou sociales. Le 
programme permet d’acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et 
méthodologiques nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 
politique de communication.
L’approche théorique, méthodologique et professionnelle animant ce cursus, 
permet de mieux maîtriser les enjeux et les pratiques de la communication 
institutionnelle dans un contexte marqué par l’accélération, la digitalisation et 
l’internationalisation des échanges. 
Cette formation a pour but le renforcement des capacités de diagnostic de prise 
de décision, de conduite et d’évaluation des actions de communication.

APPROchEs théORiquEs  
dE lA cOMMunicAtiOn dEs ORGAnisAtiOns 

A. THÉORIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
— Immaginaires médiatiques de l’entreprise et du travail
— Sociologie des médias
— Communication des organisations et des territoires
— Corps dirigeants, corps à la marge
— L’europe en frontières

B. STRATÉgIES DE COMMUNICATION  
 DANS L’ENvIRONNEMENT ÉCONOMIqUE ET SOCIAL 
— Connaissance des organisations syndicales 
— Enjeux économiques contemporains 
— Enjeux environnementaux au niveau local
— Communication et développement durable

C. ORgANISATIONS, STRUCTURES ET FONCTIONS 
— Stratégie et structures des organisations
— RSE et communication responsable

 sPéciAlisAtiOn PROfEssiOnnEllE 

A. STRATÉgIES DE COMMUNICATION
— Marketing : politique de marque et stratégie
— Stratégies de communication et communication de crise
— Communication humanitaire
— Lobbying
— Web communication



– PUBLIC

Cadres désirant devenir  
des professionnels  
de la communication exerçant 
dans différents secteurs 
d’activité

Spécialistes de la communication 
souhaitant élargir le champ  
de leurs compétences et 
accroître leur niveau de 
responsabilités, afin de favoriser 
leur évolution professionnelle

– PRINCIPAUx DOMAINES D’ÉTUDES

 Sciences de l’information  
et de la communication, 
sociologie, philosophie, 
sciences politiques

– ATOUTS

 Diplôme d’État, inscrit au RNCP
Formation à destination  
de professionnels (salariés  
et demandeurs d’emploi)
Promotion de 10 à 
20 personnes
Encadrement de haut 
niveau par des intervenants 
professionnels et 
universitaires
Formation pouvant être prise  
en charge dans le cadre 
d’un CPF de transition 
professionnelle
Formation reconnue par 
les professionnels
Pédagogie interactive  
et suivi personnalisé

 Réseau d’anciens élèves

– COMPÉTENCES ACqUISES 

 Compréhension des contextes 
et logiques d’action sur 
un plan économique, 
social et médiatique

Aptitude à manager  
des projets innovants en 
communication corporate 

cElsA cOMMunicAtiOn

MAstER EntREPRisEs,  
institutiOns Et stRAtéGiEs
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MAstER ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET STRATÉgIES

infORMAtiOns Et cOnsEil  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
infORMAtiOns PRAtiquEs Et cAndidAtuRE  I  www.celsa.fr

B. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
— Cultures, territoires et communication
— Communication financière
— Communication interne

C. RELATIONS AvEC LES PUBLICS 
— Relations publiques
— Mécénat
— Communication des associations
— Vie politique française
— Communication  publique
— Communication des collectivités territoriales
— Relations médias
— Anglais

Outils d’AidE À lA décisiOn  
Et MéthOdOlOGiEs PROfEssiOnnEllEs

A. LANgAgES ET COMMUNICATION, LANgUES vIvANTES
— Prise de parole
— Anglais 

B. OUTILS DE DIAgNOSTIC, D’ANALySE ET D’AIDE à LA DÉCISION
— Gestion des ressources humaines
— Stratégie du plan de communication
— Conférences

C. MÉTHODOLOgIES PROFESSIONNELLES
— Introduction à la sémiologie et analyse de discours
— Études qualitatives et quantitatives - Études d’opinions et d’images

MéMOiRE 
— Méthodologie du mémoire
— Séminaires de recherche

stAGE 

AccOMPAGnEMEnt dE lA fORMAtiOn
— Journée d’accueil  : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— Évaluation des enseignements

ou spécialisée. Management 
de la communication

– DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS

 Directeur ou responsable de 
communication en organisations 
(entreprises, agences, 
institutions, associations)

– ORgANISATION

 Les cours se déroulent  
de février à juin

Stage de spécialisation 
obligatoire de 3 mois (ou CDI/
CDD)

Mémoire d’étude et de 
recherche

– PROgRAMME 

 500 heures de formation, 
projets tutorés collectifs et 
examens. Crédits : 60 ECTS

– COÛT DE LA FORMATION

 8 600 euros
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CELSA CommuniCAtion

mAStEr mArquE  
Et StrAtégiES CommuniCAtion  

ProgrAmmE

objECtif
Cette formation a pour objectif de conférer une expertise sur la communication 
de marque, et ce dans un contexte de profondes transformations du rapport 
des consommateurs aux marques et des pratiques professionnelles de la 
communication marchande. Les enseignements, assurés à la fois par des 
enseignants-chercheurs du CELSA et des professionnels experts des marques, 
permettent d’acquérir les connaissances et les compétences opérationnelles 
nécessaires à l’élaboration de stratégies de communication de marques dans 
le cadre de missions d’agences ou bien chez l’annonceur.

L’accent est mis au sein de la formation sur le renforcement des connaissances 
liées aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de la marque afin 
de former des professionnels acteurs du changement : capacité à la pensée 
critique et au décryptage des stratégies durables et inclusives de marque, 
maîtrise des outils de diagnostic et de prise de décisions, développement de 
compétences et de tactiques en communication marchande responsable. .

– PUBLIC
Cadres avec expérience en 
marketing, publicité et/ou 
communication marchande, 
en entreprise ou en agence, 
souhaitant compléter 
leur formation initiale et 
professionnelle et gagner en 
expertise numérique sur les 
enjeux contemporains des 
marques (durabilité, inclusivité, 
sobriété numérique).

Cadres avec expérience dans 
divers secteurs d’activité, mais 
n’occupant pas encore des 
fonctions liées à la marque, 
souhaitant acquérir une double 
expertise dans leur domaine 
initial et dans celui du marketing 
et de la marque en général, 
souhaitant être sensibilisés à ses 
déclinaisons environnementales 
et sociales.

– PrInCIPaUx domaInes d’étUdes
Communication marchande, 
publicité, rse (responsabilité 
sociétale des entreprises) et 
enjeux de marque, sciences 
de l’information et de la 
communication, sémiotique, 
planning stratégique, études 
qualitatives et quantitatives, 
stratégies de communication, 
branding, naming, marketing 
d’influence

– atoUts
 diplôme d’état, inscrit au rnCP

Formation à destination de 
professionnels (salariés et 
demandeurs d’emploi)
Promotion de 10 à 15 personnes
encadrement de haut niveau par 
des intervenants professionnels 
et universitaires
Pédagogie interactive et suivi 
personnalisé
Formation pouvant être prise en 
charge dans le cadre d’un CPF 
de transition professionnelle ou 
PtP
Formation reconnue par les 
professionnels
réseau d’anciens élèves

APProChES théoriquES  
dE LA CommuniCAtion dES orgAniSAtionS  

a. théorIes de L’InFormatIon  
et de La CommUnICatIon

— SIC et marketing
— SIC et publicité
— Approches critiques du numérique
— Le monde marchand du 19e siècle 
— Stratégies de médiatisation marchande
— Les contradictions du tourisme 

B. stratéGIes de CommUnICatIon  
dans L’enVIronnement éConomIQUe et soCIaL

— La gamification au service des marques
— Planning stratégique : pilotage de marque
— Planning  stratégique : insight et pistes créatives

C. orGanIsatIons, strUCtUres et FonCtIons 
— Marketing stratégique : fondamentaux et stratégies
— Budget et décisions de communication
— Auto-régulation des marques et de la publicité
— Initiation au droit des marques  

SPéCiALiSAtion ProfESSionnELLE 
a. La marQUe aU serVICe de La soCIété et de L’enVIronnement
— Marque et transition environnementale et sociale
— La communication au prisme du genre
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mAStEr marQUe et stratéGIes de CommUnICatIon

— Questionner l’inclusivité et la diversité
— Résistances à la consommation
— Stratégies marchandes de réemploi (“upcycling”)
— Expérience utilisateur et design durable
— « Grand cas » : diagnostic et déploiement d’une stratégie 

de communication de marque à partir d’un cas réel

B. BrandInG
— Stratégie de marque
— Pratiques de la marque
— Design circulaire appliqué
— Stratégie d’entreprise et branding
— Identité verbale et communication engagée
— Branding et naming

C. stratéGIes de CommUnICatIon, LanGUe VIVante
— Analyse et culture publicitaires
— Stratégies communicationnelles de la marque

d. LanGUe VIVante
— Anglais

outiLS d’AidE À LA déCiSion  
Et méthodoLogiES ProfESSionnELLES
a. LanGaGes et CommUnICatIon, LanGUes VIVantes
— Anglais spécialisé (marketing)
— Expression orale, présentation de soi

B. oUtILs de dIaGnostIC, d’anaLyse et aIde à La déCIsIon
— Media planning
— Sémiotique de la marque

C. méthodoLoGIes ProFessIonneLLes
— études quantitatives et qualitatives

mémoirE 
— Méthodologie de la recherche - Accompagnement du mémoire
— Séminaires de recherche

StAgE

ACComPAgnEmEnt dE LA formAtion
— Journée d’accueil  : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— évaluation des enseignements

– ComPétenCes aCQUIses 
 Capacité à :
•	décrypter les contextes 

économiques, sociaux, 
culturels, communicationnels 
et environnementaux d’une 
marque et les logiques d’actions 
qui en découlent 

•	maîtriser et comprendre les 
pratiques de communication 
en contexte de mutation 
profonde de la société et des 
consommateurs 

•	effectuer un audit de marque 
approfondi

•	déployer	une	stratégie	de	
communication en tenant 
compte des diverses 
opportunités médiatiques 

•	développer	leurs	aptitudes	à	
manager des projets créatifs et  
innovants 

– déBoUChés et métIers
 Planneur stratégique, 

responsable de marque, chargé 
de communication (chez 
l’annonceur, en agence conseil 
en stratégies de marque, 
agence de publicité ou cabinet 
d’études ou en consulting)

– orGanIsatIon
Les cours se déroulent  
de février à juin

stage obligatoire de 3 mois  
(ou CdI/Cdd)

mémoire d’étude et de recherche

– ProGramme 
 500 heures de formation, projets 

tutorés collectifs et examens. 
Crédits : 60 eCts

– CoÛt de La FormatIon

 8 600 euros

informAtionS Et ConSEiL  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
informAtionS PrAtiquES Et CAndidAturE  I  www.celsa.fr
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CELSA CommuniCAtion

mAStEr rESSourCES humAinES,  
mAnAgEmEnt Et orgAniSAtionS 

ProgrAmmE

objECtif
Cette formation s’adresse à des professionnels qui souhaitent se former à 
une vision globale et transverse des métiers des RH, avec une forte dimension 
communicationnelle. Le programme allie savoir-faire professionnels et 
sciences sociales afin d’offrir une compréhension large de l’environnement 
dans lequel exercent les acteurs RH.
Le Master a pour objectifs de former les stagiaires :

•	à	la	compréhension	des	stratégies	des	entreprises	et	des	enjeux	socio-
économiques et communicationnels des organisations et de la fonction RH ;

•	à	l’analyse	des	relations	de	travail	dans	leurs	dimensions	sociologique	et	
symbolique	;

•	à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	des	politiques	RH	;
•	à	la	communication,	au	management	et	à	l’accompagnement	du	changement.

– PUBLIC

Professionnels pouvant justi-
fier d’une expérience dans les 
domaines des RH, de la com-
munication ou du management, 
désireux d’accroître leur niveau 
de responsabilité et de favoriser 
leur évolution professionnelle

Professionnels n’occupant pas 
encore ou partiellement des 
fonctions en RH et qui souhaitent 
acquérir une expertise dans ce 
domaine. Une expérience en 
gestion, finance, marketing ou 
communication est appréciée 

– PRInCIPaUx  
 domaInes d’étUdes

sociologie, psychologie, 
anthropologie, sciences de 
l’information et de  
la communication GRH, 
management, communication, 
conduite du changement...

– atoUts

 diplôme d’état, inscrit au RnCP
Formation à destination de 
professionnels (salariés et 
demandeurs d’emploi)
Promotion de 10 à 15 personnes
encadrement de haut niveau  
par des intervenants 
professionnels et universitaires
application d’apports 
scientifiques au 
management et à la GRH
Formation pouvant être prise 
en charge dans le cadre d’un CPF 
de transition professionnelle
Formation reconnue par 
les professionnels

Réseau d’anciens élèves

APProChES théoriquES  
dE LA CommuniCAtion dES orgAniSAtionS  

a. tHéoRIes de L’InFoRmatIon et de La CommUnICatIon
— Sociologie des organisations du travail
— Goût et coûts du travail
— Approche ethnologique de l’entreprise et du travail
— Communication des organisations
— Usages et médiations du passé dans les organisations

B. stRatéGIes de CommUnICatIon  
dans L’enVIRonnement éConomIqUe et soCIaL

— Droit du travail
— Protection sociale, politiques et acteurs de l’emploi
— RH et digital
— Management interculturel et culture d’entreprise
— Genre et relations de travail
— RSE et RH
— Entreprise et handicap
— Discriminations et promotion de la diversité

C. oRGanIsatIons, stRUCtURes et FonCtIons
— Les enjeux stratégiques de la fonction RH et du management en 2022
— Stratégies financières et implications RH
— Regards sur la financiarisation de la société
— évaluation financière de l’entreprise et de la marque
— être DRH à l’international
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mAStEr RessoURCes HUmaInes, manaGement et oRGanIsatIons

SPéCiALiSAtion ProfESSionnELLE – mAnAgEmEnt 
dES rESSourCES humAinES Et CommuniCAtion 
a.  GestIon et déVeLoPPement des RessoURCes HUmaInes
— Recrutement et attractivité : stratégies, politiques et outils - GPEC
— Politique de formation
— Stratégies d’entreprise, formation et management
— Enjeux, politiques et outils de rémunération
—	 RH	et	risques	psychosociaux

B. stRatéGIe et PRatIqUes de CommUnICatIon
— Communication de crise
—	 Grand	cas	:	présentation	Brief,	jury
— Enjeux et stratégie de communication
— De l’action au plan de communication
—	 Marque	employeur	

C. manaGement et CondUIte dU CHanGement, ReLatIons soCIaLes 
néGoCIatIons
— Conduite du changement
— Management du changement et intelligence collective
— Enjeux d’inclusion et d’exclusion sociale liés au télétravail
— Gestion des carrières
— Méthodes de recrutement
—	 Transformations	du	monde	syndical	et	perspectives	actuelles	:	le	syndicalisme	

européen
— Pratique de négociation

outiLS d’AidE À LA déCiSion  
Et méthodoLogiES ProfESSionnELLES

a. LanGaGes et CommUnICatIon, LanGUes VIVantes
— Langue anglaise spécialisée
—  Cohésion de groupe : théâtre 
—  Prise de parole en situation professionnelle
—  Conduite de réunion

B. oUtILs de dIaGnostIC, d’anaLyse et d’aIde à La déCIsIon
— Démarche et enjeux du business plan
—	 Jeu	d’entreprise	:	élaboration	et	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	RH

C. métHodoLoGIes PRoFessIonneLLes
—	 Analyse	bibliographique	et	documentaire
— Séminaires de suivi d’enquête
—	 Usage	de	la	sémiologie	et	analyse	de	discours	comme	méthode	de	recherche
— Sémiologie
— Conférences recherche
— Diagnostic quali/quanti

mémoirE
— Méthodologie de l’entretien sociologique
— Séminaires de suivi de l’élaboration du mémoire

StAgE

ACComPAgnEmEnt dE LA formAtion
— Journée d’accueil : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement du projet professionnel
— Recherche de stages, entretiens
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— évaluation des enseignements

– ComPétenCes aCqUIses 
 Comprendre les stratégies 

des entreprises et les grands 
enjeux des organisations 
et de la fonction RH

 analyser le contexte sociolo-
gique et communicationnel 
des relations de travail

 élaborer et mettre en 
œuvre des politiques RH 

 mettre en place des straté-
gies de communication pour 
accompagner les politiques RH

 accompagner les managers dans 
le déploiement des politiques RH 

– déBoUCHés et métIeRs
Le master forme des profes-
sionnels des RH généralistes 
qui exercent en entreprise, 
en cabinet-conseil, au sein 
d’une organisation publique ou 
d’une association : RRH, dRH, 
responsable de formation, 
de la communication interne, 
de la marque employeur, 
des relations sociales, de 
la GPeC, de la diversité...

– oRGanIsatIon
Les cours se déroulent  
de février à juin
stage de spécialisation  
de 3 mois minimum (ou CdI/Cdd)
mémoire d’étude et de recherche

– PRoGRamme 
 500 heures de cours, projets  

tutorés collectifs et examens. 
Crédits : 60 eCts

– CoÛt de La FoRmatIon
 8 600 euros

informAtionS Et ConSEiL  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
informAtionS PrAtiquES Et CAndidAturE  I  www.celsa.fr
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CELSA JournALiSmE   
mAStEr SpéCiALiSé 

En JournALiSmE

proGrAmmE

obJECtif

Cette formation spécialisée a pour objectif de former à l’exercice du 
journalisme dans toutes ces dimensions : savoirs théoriques et culture géné-
rale, connaissances critiques et pratiques des techniques professionnelles. 
Il place le journaliste dans une dynamique professionnelle et individuelle : 
renforcement des compétences, élargissement des domaines d’activité, 
maîtrise des nouveaux médias, réflexion critique sur les métiers et leurs 
responsabilités.

L’EntrEpriSE dE prESSE, LE droit Et LA déontoLoGiE 

A. ConnAissAnCe de l’entreprise de presse 
à l’heure de lA ConvergenCe

— Gestion des entreprises de presse
— Les piges
— Société de production
— Agence de presse AFP

B. lA presse et le droit 
— Droit des journalistes et des personnes 
— Histoire du Fact-Checking
— Fake news 
— Du droit à l’éthique
— Histoire des médias
— Sociologie des médias
— Les textes fondateurs et leurs applications
— Droits d’auteur
— Déontologie

ApprofondiSSEmEnt dES prAtiquES profESSionnELLES
A. presse éCrite
— Module 1 : le journal et l’écriture journalistique : les fondamentaux ;  

les différents types de presse 
— Module 2 : les genres journalistiques en presse écrite : brève, filet,  

article, reportage, enquête (1)
— Module 3 : les genres journalistiques en presse écrite : chronique, 

portrait, interview, éditorial (2)
— Module 4 : enquête et information scientifique

B. rAdio 
— Module 5 : l’enregistrement et le montage numérique
— Module 6 : l’écriture radiophonique
— Module 7 : les genres journalistiques en radio
— Module 8 : les podcasts



– puBliC

Journalistes en activité (Cdi, 
Cdd, pigistes) non diplômés 
d’une école de journalisme 
reconnue. pour le public 
hors presse, personnes ayant 
une activité en lien avec les 
médias. reconversion sous  
certaines conditions.

– prinCipAux  
 domAines d’études

 Compréhension du monde 
contemporain, des médias  
et des entreprises de presse. 
problématiques d’actualité, 
pratiques professionnelles  
sur l’ensemble des médias 
(presse écrite, radio, 
télévision et web). droit, 
sources d’information

– Atouts

diplôme d’état, inscrit au rnCp

Formation à destination  
de professionnels (salariés 
et demandeurs d’emploi)

promotion de 10/15 
personnes maximum

encadrement de haut niveau par 
des intervenants professionnels 
et universitaires

Formation pouvant être 
prise en charge dans le 
cadre d’un CpF de transition 
professionnelle

Formation organisée sous  
forme d’unités capitalisables 
avec soutenance d’un mémoire

Cursus à temps partiel,  
compatible avec une 
activité professionnelle

pédagogie interactive  
et participative, qui 
fait largement appel 
aux professionnels et 
mises en situation

réseau d’anciens élèves
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mAStEr spéCiAlisé en JournAlisme

C. télévision  
— Module 9 : le tournage et le montage numériques
— Module 10 : l’écriture journalistique en télévision
— Module 11 : les genres journalistiques en télévision (1)
— Module 12 : les genres journalistiques en télévision (2)

d. WeB JournAlisme  
— Module 13 : les outils de la vidéo sur le web
— Module 14 : l’écriture et le référencement
— Module 15 : les genres journalistiques

e. lAngue vivAnte  
— Anglais

ouvErturE intErnAtionALE Et LAnGuES vivAntES

A. ConFérenCes thémAtiques, enJeux Culturels, 
religieux, éConomiques du monde ContemporAin

— Politique 
— économie
— Société
— Culture : journalisme et nouveaux formats
— Sciences et techniques

B. trAitement de l’ACtuAlité internAtionnAle
— Géopolitique
— Europe
— Ressources naturelles et environnement
— Climat et informations scientifiques

C. lAngue vivAnte - AnglAis

prépArAtion du mémoirE profESSionnEL dE fin d’étudES 

A. enCAdrement proFessionnel pour lA réAlisAtion 
d’un doCumentAire ou d’une enquête

— Méthodologie :  cours + suivi mémoire

B. sessions proFessionnelles d’ApproFondissement
— Expression orale
— Les réseaux sociaux
— Documentaire TV
— Data journalisme

StAGE (optionnel)

ACCompAGnEmEnt dE LA formAtion 
— Journée d’accueil : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement (optionnel)
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Soirée rencontre
— Examens terminaux et contrôle continu
— évaluation des enseignements

– CompétenCes ACquises 
 Cette formation permet  

d’acquérir des savoir-faire  
professionnels sur l’ensemble 
des médias d’information.  
elle favorise l’acquisition  
de connaissances dans  
les principaux domaines de 
l’actualité, et développe  
un regard critique sur le monde  
et ses enjeux, mais aussi sur  
les pratiques professionelles 
des journalistes. le mémoire 
offre une initiation à la recherche  
et permet d’acquérir  
une rigueur conceptuelle, 
nécessaire à l’exercice  
des métiers du journalisme

– déBouChés et métiers
 métiers du journalisme, 

avec des compétences 
sur l’ensemble des médias 
et nouveaux médias

– orgAnisAtion
Formation à temps partiel, 
6 jours par mois sur 13 mois 
(mercredi, jeudi et vendredi)

– stAges Courts
Ce cycle intègre 15 modules 
professionnels de trois jours, 
répartis sur six mois (ue 2).  
Chacun de ces modules peut 
être suivi séparément et 
indépendamment du cursus  
complet diplômant

– progrAmme 
 500 heures de cours, projets 

tutorés collectifs et examens 

– CoÛt de lA FormAtion
 master spécialisé en journalisme :  

8 600 euros
module professionnel :  
(suivi indépendamment du master) 
1380 euros  
par module de 3 jours

informAtionS Et ConSEiL  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
informAtionS prAtiquES Et CAndidAturE  I  www.celsa.fr
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Chaire CeLSa pour L’innovation

executive MBa  
SorBonne univerSité CeLSa 

oBjeCtif

Généraliste, à temps partiel, cet EMBA se différencie des autres formations 
par sa valeur ajoutée liée aux domaines d’excellence de la Sorbonne et du 
CELSA : les sciences humaines et la communication. Ce cursus permet 
d’approfondir les connaissances et les savoir-faire dans tous les domaines 
de la conduite des affaires : management, stratégie financière, marketing, 
communication, ressources humaines et audit. En outre, il apporte une 
expertise en matière de connaissance des sociétés, des cultures et des 
marchés, et mise sur une intelligence globale de l’action. Il vise à former 
des cadres de haut niveau aptes à exercer leur capacité d’analyse et  
de synthèse pour diriger des organisations internationales, dans des 
environnements complexes et multiculturels.

proGraMMe

– PUBLIC
L’EMBA Sorbonne Université CELSA 
est conçu pour les cadres supé-
rieurs qui souhaitent donner un 
nouvel élan à leur carrière et évoluer 
vers des fonctions managériales, 
stratégiques et internationales. 
Les promotions sont constituées 
de managers expérimentés, à fort 
potentiel, issus de tous les secteurs 
d’activité et opérant dans des  
situations de changement

– AtoUtS
 L’union d’une grande école et 

d’une université

 L’expertise d’un corps professoral 
pluridisciplinaire : enseignants-
chercheurs du CELSA et 
intervenants professionnels
Une pédagogie interactive 

 Une organisation compatible avec 
une activité professionnelle

 Promotion de 10 à 15 stagiaires

– CoMPétEnCES ACqUISES 
 Les champs d’expertise 

concernent les aspects 
essentiels du management, 
de la communication et de la 
connaissance des sociétés 
dans une perspective de 
développement de marché :

•	les	fondamentaux	en	management	
et conduite des affaires permettent 
de développer des compétences 
dans tous les domaines-clés du 
fonctionnement de l’entreprise : 
stratégie et organisation, gestion 
et finance, marketing, ressources 
humaines, communication, audit et 
management

•	la	connaissance	internationale	
des  sociétés, des cultures et des 
marchés permet de comprendre leur 
interaction et de les intégrer dans 
une stratégie de développement et 
de prise de décision

•	l’intégration	des	sciences	
humaines et sociales facilite 
une approche innovante de la 
conduite des affaires. L’objectif 
est d’appréhender les mécanismes 
sociaux et les enjeux sociétaux 
dans une logique d’intelligence 
globale de l’action, de l’amont  



MoDuLe 1 
approCheS StratéGiQueS  
DeS orGaniSationS et CoMMuniCation

Maîtriser les principaux leviers de développement stratégique 
des entreprises, sachant qu’une place particulière est accordée 
à la communication envisagée dans sa transversalité
— Modèles décisionnels, stratégiques et organisationnels

— Stratégies marketing

— Stratégies de management des ressources humaines

— Stratégies de communication

— Stratégies financières

MoDuLe 2 
ManaGeMent, LeaDerShip et 
aCCoMpaGneMent Du ChanGeMent

Développer les capacités de diagnostic, faciliter la prise de décision, 
comprendre et maîtriser des environnements socio-techniques complexes

— Gestion de projet, entrepreneuriat
— Management
— Développement du leadership
— Conduire du changement
— Innovation, R&D, Digital
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eMBa  SorBonnE UnIvErSIté CELSA

MoDuLe 3 
CuLtureS, SoCiétéS

Développer les connaissances et la réflexion sur des sociétés complexes, 
les perspectives interculturelles et la mondialisation, les économies 
solidaires, les crises et les mutations. Ce module, valeur ajoutée de ce 
MBA, repose sur l’imbrication de la connaissance des sociétés et de la 
dynamique des marchés 

oUvErtUrES théorIqUES

— Sémiologie de la consommation

— Sciences sociales et management

— Histoire, communication et organisations des entreprises

— Enjeux politiques internationnaux : le couple franco-allemand

— Le genre en entreprise

— Approche de l’anthropologie de la globalisation

SéMInAIrES AvEC DES ChErChEUrS

CyCLE DE ConférEnCES

— Ouvertures, ères culturelles

— Enjeux sociétaux et environnementaux

ACCoMPAgnEMEnt DE LA forMAtIon
— Journée d’accueil  : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— évaluation des enseignements

(prise de décision) à l’aval 
(acceptation par les publics 
concernés)

– DéBoUChéS Et MétIErS
 Dirigeant d’entreprise ou cadre 

dirigeant en organisations 
internationales, complexes et 
multiculturelles

– orgAnISAtIon
 Une organisation compatible  

avec une activité professionnelle : 
à temps partiel sur 18 mois, le 
vendredi et le samedi, 2 fois 
par mois, le cursus de l’EMBA 
Sorbonne Université CELSA se 
déroule à Paris. Il inclut 2 semaines 
intensives et un voyage d’étude à 
l’étranger

– ProgrAMME 
 500 heures d’enseignement et 

une semaine d’étude à l’étranger

– CoÛt DE LA forMAtIon
 23 000 euros  

(voyage d’études compris)

 financement par l’entreprise (plan 
de développement des compétences, 
projet de transition professionnelle) 
ou financement personnel 

 IMPortAnt : les dossiers de demande 
de financement au titre du PtP sont 
à retirer auprès des organismes 
concernés. Il est vivement conseillé 
de se renseigner rapidement sur les 
délais exigés pour la prise en compte 
de la demande, (en général délai 
minimum de 3 mois). 

inforMationS et ConSeiL  I  evelyne Durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
inforMationS pratiQueS et CanDiDature I  www.celsa.fr/MBA
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Chaire CeLSa pour L’innovation
maStère SpéCiaLiSé®  

CeLSa entreprendre
conférence des grandes écoles  

proGramme

objeCtif

Le MS CELSA Entreprendre : un cycle de formation innovant et original 
destiné aussi bien aux porteurs de projets dans les organisations 
en mutation qu’aux managers de projets dans les organisations en 
mutation, qu’aux entrepreneurs et aux start-upers.

Le Mastère spécialisé a quatre grands objectifs :
• développer les compétences et aptitudes personnelles permettant de 

porter et valoriser un projet entrepreneurial ou intrapreneurial ;
•	 connaître	 les	 fondamentaux	 du	 développement	 et	 de	 la	 viabilité	 du	

management de projet ;
•	 comprendre	 les	 transformations	 et	 innovations	 en	 cours	 dans	 les	

organisations ;
•	 prendre	confiance,	évaluer	lucidement	le	pilotage	de	projet	et	développer	

un réseau de ressources internes et externes.

formation théoriQue :  
Savoir entreprendre et manaGer L’innovation

a. créaTIon eT InnoVaTIon gesTIon de projeT enTrepreneurIal eT 
InTrapreneurIal
— Savoir être entrepreneur
— Savoir être créatif
—	 S’initier	à	la	gestion	financière	et	à	la	stratégie	d’entreprise
— Réussir son business plan
—	 Maîtriser	le	cadre	juridique	de	la	création	et	de	l’innovation
— Piloter les ressources humaines et construire son leadership
— Lancer son activité : stratégie marketing et action commerciale
— Gérer un projet numérique et une stratégie  de communication numérique
— Manager l’innovation technologique

B. comprendre pour agIr - analyser les TransformaTIons des 
organIsaTIons eT de la communIcaTIon

— Les sciences de l’information et de la communication : introduction et 
rencontre avec les chercheurs du Gripic

— Transformations de la communication, des médias et des marques
— Transformations des organisations
— Penser la  prospective : talents, compétences, mission et sens



– puBlIc
mixité du public étudiants et 
professionnels :

 jeunes diplômé(e)s et 
professionnel(le)s qui 
souhaitent développer leurs 
talents et leur compétences 
pour manager les projets à forte 
dimension d’innovation, dans un 
cadre organisationnel ou dans 
le cadre d’une création ou d’un 
développement d’entreprise,

 porteur(euse)s de projets, 
créateur(trice)s d’entreprise 
et start-upers souhaitant 
acquérir des connaissances 
pointues en entrepreneuriat,

 responsables d’une mission 
de lancement de projets 
au sein d’une entreprise, 
d’une organisation, d’une 
start-up (intrapreneuriat)

– aTouTs
 alliance du meilleur des 

connaissances spécifiques sur 
la communication, les médias, 
le numérique avec la culture 
de l’innovation et l’expertise 
gestionnaire et financière

 mentorat assuré par des 
professionnels de haut niveau

 promotion au nombre limité 
permettant un suivi individualisé

 12 mois pour obtenir un diplôme 
(Bac + 6) et concevoir un projet 
réalisable
organisation à temps partiel, 
compatible avec une activité 
professionnelle

– compéTences acquIses
 analyse stratégique de  

la communication et des médias, 
avec une forte expertise dans les 
médias informatisés

 Veille sur l’innovation dans  
le secteur de la communication, 
des médias et du digital

 connaissance et pratiques des 
leviers financiers, méthodologie  
du business plan

 fonctions managériales : gestion 
de projets innovants, élaboration 
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masTère spécIalIsé® - celsa enTreprendre 

c. communIquer pour conVaIncre 
— Communication écrite
— Communication orale
— Construire sa visibilité sur les réseaux sociaux
— Créer, développer sa marque et écrire son storytelling

devenir entrepreneur et manaGer de L’innovation
— Méthodologie de la recherche en sciences de l’information-

communication
— Conseils personnalisés, rendez-vous personnels, points d’étapes
— Rencontres avec des acteurs de l’écosystème entrepreneurial Sorbonne 

Université
— Management de projet intrapreneurial (une partie des cours en anglais)

— Simulation de pilotage de l’entreprise et de management de 
l’innovation (Business game immersif sur deux journées continues)

— Conférences, ateliers, moments d’échanges sur l’évolution du projet
— Programme  ateliers : démarche agile, design thinking, modélisation 

de la rentabilité, travailler ses opportunités, créer sa chance.
— Programme des rencontres, conférences : relations avec les médias, 

boot strapping, levée de fond, accès aux programmes sur Inook.

thèSe profeSSionneLLe : éLaborer et renforCer Sa 
Conduite de projet innovant
— Élaboration, rédaction et soutenance d’une thèse professionnelle 

portant soit : 
- sur un projet de création d’entreprise
- sur un projet de développement au sein d’une entreprise
- sur la recherche d’un modèle économique viable pour une 

innovation.
-  sur le pilotage et management de projets innovants

StaGe faCuLtatif

CyCLe de ConférenCeS - ateLierS  
et ConverSationS StratéGiQueS 

jeu d’entrepriSe -  
miSe en Situation de diriGeant d’entrepriSe 
aCCompaGnement de La formation 

responsaBles de formaTIon
enseignant-associé :
Jean-Christophe	Pic,	professeur	associé,	directeur	financier,	expert	
Business Plan

enseignant-chercheur - conseillère scientifique :
Valérie	Patrin-Leclère,	maître	de	conférences

coordinatrice administrative et pédagogique :
Marion Haverkamp

d’un modèle économique, 
définition d’une stratégie 
marketing commerciale et de 
communication, recrutement 
et encadrement d’une équipe, 
élaboration d’argumentations 
écrites et verbales à destination 
d’investisseurs et de publics 
internes et externes à 
l’entreprise, choix d’un nom de 
marque et d’une identité visuelle

– déBouchés eT méTIers
 porteur de projets et manager 

de projets innovants dans tous 
secteurs d’activités, créateurs 
d’entreprises, intrapreneurs 
dans les organisations, dirigeant 
d’entreprise ou cadre dirigeant 
d’une entreprise créée ex 
nihilo, dans le champ de la 
communication, des médias, du 
digital, responsable en charge 
d’une mission de développement 
relevant de l’intrapreneuriat 
(chef de projet web, e-fundraiser, 
chef de projet e-commerce, etc.), 
consultant en innovation

– organIsaTIon
 1 an à temps partiel :

- modules d’octobre à juin. en 
moyenne 2 sessions de trois jours 
par mois (mercredi, jeudi, vendredi).

 - rédaction, accompagnement 
et soutenance de la thèse 
professionnelle au deuxième 
semestre (septembre, projet 
de création d’entreprise de 
développement d’activités ou 
d’innovation) 

 - accès a des conseils 
personnalisés.

 - suivi des projets individuels au 
cours de la formation

 - stage facultatif possible de 6 mois 
maximum

– programme
 450 heures de cours magistraux, 

séminaires, ateliers coaching et 
suivi de projets. 

 crédits : 75 ecTs

– coÛT de la formaTIon
 8 200 euros pour les étudiants
 8 600 euros pour les professionnels

informationS et ConSeiL  i évelyne durel i evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  i  Tél. : 01 46 43 76 14
informationS pratiQueS et Candidature  I  www.celsa.fr
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2023 
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

FORMATIONS TEMPS PLEIN INSCRIPTIONS

Master 1 et 2 Du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023 inclus 
Inscription sur www.celsa.fr, rubrique « inscription/résultats »

Master 2 Communication territoires et culture/vie 
politique 

Du 10 janvier au 7 avril 2022 inclus
Inscription sur www.celsa.fr, rubrique « inscription/résultats »

FORMATIONS TEMPS PARTIEL  INSCRIPTIONS  sur www.celsa.fr, rubrique « inscription/résultats »

Master 2 rentrée septembre Du 10 janvier au 7 mars 2022 inclus

Mastère spécialisé® CELSA Entreprendre Du 14 mars au 23 septembre 2022 inclus

CQP Jusqu’au 29 avril 2022 inclus

 MSJ Du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023 inclus 

EMBA Du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023 inclus 

CALENDRIER DE L’ADMISSION
FORMATIONS COMMISSIONS D’ADMISSION RéSuLTATS DE L’ADMISSION

Master 2 temps partiel septembre
et Master Communication, territoires et 
culture/vie politique

mars et avril 2022 Affichage le 19 avril 2022

Mastère spécialisé® CELSA Entreprendre au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers Affichage le 30 septembre 2022

CQP au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers Affichage le 2 mai 2022

MSJ octobre 2022 à janvier 2023* Affichage 10 février 2023

Master 1 et 2 Temps plein octobre 2022 à janvier 2023*  
Affichage M1 26 janvier 2023
Affichage M2 10 février 2023

EMBA au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers Affichage le 10 février 2023

PCALENDRIER DE LA FORMATION
FORMATIONS DébuT DES COuRS FIN DES COuRS

Master 2 temps partiel septembre 12 septembre 2022 juin 2023

Master Communication, territoires et 
culture/vie politique 13 septembre 2022 février 2023  

Stage de 3 mois obligatoire 

Mastère spécialisé® CELSA Entreprendre 5 octobre  2022 29 septembre 2023

CQP 9 mai 2022 1er juillet 2022

Master 1 1er février 2023 31 mai 2023

MSJ 15 février 2023 23 février 2024

Master 2 temps plein 21 février 2023 28 juin 2023 
Stage obligatoire de 3 mois  (CDD/CDI)

EMBA 24 février 2023  21 septembre 2024

INFORMATIONS ET CONSEIL  I évelyne Durel I evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  Tél. : 01 46 43 76 14
INFORMATIONS PRATIQuES ET CANDIDATuRE  I  www.celsa.fr
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* Commissions de VAPP et commissions d’admission organisées au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers



Validation des acquis :  
VaPP et Vae

deux Procédures Pour des objectifs différents



la Vae : un dispositif pour obtenir tout ou partie d’un diplôme

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) peut permettre d’obtenir la totalité ou une partie d’un diplôme, 
sur la base de l’expérience. Le candidat à la VAE doit démontrer que ses acquis professionnels et personnels 
correspondent aux connaissances et aux aptitudes exigées pour l’obtention totale ou partielle du diplôme 
visé. Il convient donc en amont de mener une réflexion sur son expérience professionnelle afin de choisir la 
bonne filière et la bonne certification.

qui peut en bénéficier ?

La VAPP ne représente pas de coût supplémentaire autre que les frais d’inscription.

L’attention des candidats est attirée sur le haut niveau d’exigence qui s’attache au Master 2 professionnel et sur 
l’importance que prend, à ce niveau, la cohérence entre les acquis théoriques, les acquis de l’expérience et le 
projet professionnel. En conséquence, il leur appartient d’analyser ces données afin d’éviter de déposer pour 
le Master 2 professionnel une candidature qui serait plus justifiée pour le Master 1.

Contact  : Evelyne Durel, evelyne.durel@sorbonne-universite.fr
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•	Toute	personne	(salariée,	non	salariée)	pouvant	
justifier d’une expérience professionnelle d’au 
moins 1 an en rapport direct avec le diplôme visé.

•	Au	cours	de	la	même	année	civile,	le	candidat	
ne	peut	déposer	pour	un	même	diplôme	qu’une	
seule demande, dans un seul établissement.

•		L’attention	des	candidats	est	attirée	sur	le	
haut niveau d’exigence des formations et des 
diplômes de niveau 7. La démarche VAE est 
construite	sur	les	mêmes	exigences.

qui peut en bénéficier ?
Toute	personne	répondant	aux	conditions	de	 
la formation continue :
•	 avoir	au	moins	26	ans	au	1er janvier de l’année  

de formation ;
•	 avoir	au	moins	3	ans	d’expérience	professionnelle	

en rapport avec la formation visée ;
•	 conditions	liées	au	diplôme	:
 Master 1 : le	candidat	doit	impérativement	être	

titulaire du baccalauréat,
 Master 2 professionnel : le candidat doit 

impérativement	être	titulaire	d’un	Bac+2	(DEUG,	
DUT	ou	diplôme	équivalent)	reconnu	par	l’État,	
les diplômes ou titres portant la mention d’une 
« homologation » ne peuvent donner lieu à une 
« équivalence de titre ».

 Mastère spécialisé® et EMBA : le candidat doit 
impérativement	être	titulaire	d’un	BAC+3.

quelle est la procédure ?
•	 Le	candidat	doit	respecter	les	étapes	d’inscription	

indiquées sur le site Internet :
 www.celsa.fr > rubrique Inscriptions/Résultats > Formation 

continue. 

 Il doit joindre une lettre de demande de VAPP au 
dossier d’inscription. 

•	 Une	commission	pédagogique	examine	
l’expérience professionnelle et la formation 
d’origine pour évaluer les aptitudes à suivre  
la formation.

•	 Un	avis	favorable	permet	au	candidat	de	suivre	
la	procédure	d’admission	et	d’être	convoqué	
pour un entretien de motivation devant un jury 
d’admission.

la VaPP : un dispositif pour faciliter l’accès à la formation et reprendre des études

La	VAPP	(Validation	des	Acquis	Professionnels	et	Personnels	pour	dispense	de	titre)	peut	vous	permettre	d’être	
candidat à une formation diplômante, sans avoir le diplôme requis pour y accéder.



quelle est la procédure ?

Elle se déroule en plusieurs étapes :

1 Premiers contacts, informations sur  
la procédure, conseil sur l’identification du 
diplôme, le financement :  
auprès du service Information et Orientation 
Formation Continue ;

2 dossier de recevabilité : il incite le candidat à 
mener une première réflexion sur son expérience 
professionnelle. Il permet à la commission 
pédagogique d’apprécier la recevabilité de la 
candidature, de vérifier que la certification visée 
s’inscrit bien dans le parcours professionnel et que  
les compétences citées correspondent aux exigences 
des	formations	et	des	diplômes	délivrés	par	l’École	;	
formulaire Cerfa no 12818*2 et dossier CELSA

3 commission pédagogique : elle est constituée 
d’enseignants universitaires et professionnels, qui 
donnent un avis favorable ou défavorable sur la 
demande de recevabilité ;

4 dossier de preuves : il est proposé au candidat 
ayant obtenu un avis favorable au dossier de 
recevabilité. Il a pour objectif de démontrer ce 
que l’expérience acquise a permis d’acquérir 
comme compétences (regroupées en blocs 
de compétences), telles que celles attendues 
d’une personne titulaire de la certification visée. 
Un	accompagnement	est	proposé.	Il	permet	
de bénéficier d’une aide pédagogique pour la 
constitution et la rédaction du dossier de preuves ;

5 jury Vae : il est constitué d’enseignants 
chercheurs et de professionnels experts de  
la spécialité visée. Le jury étudie et évalue  
le dossier de preuves, et auditionne le candidat. 
Après délibération, la décision du jury est notifiée  
au candidat ;

6 trois décisions possibles :
•	 Validation	totale	:	le	jury	valide	l’expérience	et	les	

acquis, et avalise la délivrance de la certification 
visée ;

•		 Validation	partielle	:	le	jury	accorde	au	candidat	

une partie de la certification visée (un ou 
plusieurs blocs de compétences ou partie 
d’un bloc). Des compléments de formation, ou 
l’acquisition d’expériences complémentaires 
dans un domaine particulier lui sont demandés 
pour valider tous les blocs de compétences.

•		 Aucune	validation	n’est	accordée	:	la	décision	 
du jury est justifiée et notifiée par le directeur  
du CELSA, au vu du procès-verbal de délibération.

quel est le coût d’une démarche Vae ?

•	 Première étape de recevabilité : 200 €

•	 VAE	salarié	ou	demandeur	d’emploi	:	2800	€ 
(1000 €	jury	+	1800	€, accompagnement 24h facultatif)

•	 + droits universitaires d’inscription de l’année 
en cours

Les compléments de formation prescrits et suivis 
au CELSA donneront lieu à des frais de formation 
correspondant aux tarifs en vigueur pour la 
formation continue.

Il est possible d’effectuer une demande  
de financement de la VAE que l’on soit salarié 
ou demandeur d’emploi : consultation du portail 
national (www.vae.gouv.fr), CEP et centres conseil 
VAE.
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inforMations Pratiques et candidature  I  www.CELSA.FR 

contact Évelyne	Durel,	sur	rendez-vous	(conseil,	orientation,	VAPP,	VAE) : 
evelyne.durel@sorbonne-universite.fr	–	Tél.	:	01	46	43	76	14



www.celsa.fr

CELSA Sorbonne Université  
École des hautes études en sciences de l’information et de la communication

77, rue de villiers | 92200 Neuilly-sur-Seine | Tél. +33 (0) 1 46 43 76 76




