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Détails de la formation
Le Master LEACA :

 Master professionnel pour des spécialistes de langues : visée généraliste 
« commerce et affaires internationales » et avec une spécialisation 
« marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire » depuis la 
rentrée 2017

 Liens étroits tissés pour notre formation avec les acteurs régionaux de 
l’agroalimentaire / gastronomie : le pôle de compétitivité Vitagora, la 
future Cité de la Gastronomie, la FoodTech (technologies numériques 
utilisées dans le domaine de l’alimentation), la WineTech, partenariats 
avec des entreprises du secteur (JF Hillebrand, à Beaune – transport de 
vins) … 

 Accent fort mis sur la professionnalisation (missions professionnelles, 
stages à l’étranger, alternance …)

Deux langues obligatoires : anglais en 
langue A et une langue B (allemand, 
espagnol, italien ou russe)

24 étudiants par promotion en M1 et 
28 étudiants en M2 (capacités 
d’accueil) 

2 expériences longues (4 à 6 mois) en 
entreprise à l’étranger (stages au 
second semestre de M1 et M2)

Formation en alternance proposée en 
M2

Sélection à l’entrée du M1 



Carrières visées

 acheteur international, 

 attaché commercial en transport logistique, 

 cadre moyen ou supérieur des organismes internationaux ou 
européens, 

 chargé de mission aux relations internationales, 

 chargé d'expansion commerciale d'enseigne, 

 chef de produit à l’international, 

 commissionnaire en douane, 

 courtier affrètement maritime, 

 gestionnaire administratif douane, 

 responsable administratif dans un organisme de l’Union 
Européenne, 

 responsable commercial export, 

 responsable contrôle de gestion internationale, 

 responsable du développement commercial, 

 responsable e-commerce, assistant ou responsable 
marketing

Futurs cadres qui se destinent à 
une carrière internationale dans 
le domaine du commerce et des 
affaires, en particulier dans les 
secteurs de l’agroalimentaire / 
gastronomie



Organisation

Master 1 LEACA 

 Formation initiale ou continue (via le SEFCA)

 Semestre 1 / septembre-mi-janvier, 12 semaines : 
en présentiel (cours, missions professionnelles pour 
la Junior Agence LEACA)

 Semestre 2 / à partir de mi-janvier : stage en 
entreprise à l’étranger (dans une des langues 
étudiées), 4 à 6 mois, rédaction d’une note de 
stage en langue étrangère et soutenance

Master 2 LEACA 

 Formation initiale, continue ou possibilité d’alternance 
(contrat de professionnalisation)

 Semestre 1 / septembre-fin janvier, 10 semaines : en 
présentiel (cours, missions professionnelles pour la 
Junior Agence)

- parcours « classique » : travail pour la Junior 
Agence une semaine sur deux

- parcours « alternance » : présence en 
entreprise une semaine sur deux

 Semestre 2 / à partir de début février : Stage en 
entreprise à l’étranger (dans l’autre langue étudiée), 4 
à 6 mois, ou présence à temps plein en entreprise 
(pour les alternants). Rédaction d’une note de stage 
ou d’un rapport d’alternance en langue étrangère et 
soutenance



Enseignements proposés en MASTER 1 et 2  LEACA

UE1 et UE2 (langues) : deux langues de même niveau (langue A : anglais obligatoire, et une langue B au choix entre 
allemand, espagnol, italien ou russe), cours de communication professionnelle, discours de l’agroalimentaire et de la 
gastronomie, enseignement sectoriel (agroalimentaire et gastronomie), argumentation commerciale et techniques de 
négociation

UE3 : Gestion de projet et investissement dans les missions de la Junior Agence LEACA (Restitution de missions / 
Mastershow), cours de création d’entreprise, cours de comptabilité

UE4 (matières d’application) : création de site internet, informatique/création multimédia/infographie, 
communication, marketing international, gestion analytique et financière, médiation interculturelle, intelligence 
économique, communication des entreprises et web 2.0, stratégies d’entreprise, techniques de commerce international

UE5 (spécialisation « marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire ») : import-export, droit de la distribution, 
cultures alimentaires (interculturalité de l’alimentation,  gastronomie et technologies numériques), commerce en ligne, 
droit des affaires.



Missions 
professionnelles
et Junior Agence
LEACA

• La Junior Agence LEACA est une association de loi 1901
de l’Université de Bourgogne créée et gérée
exclusivement par les étudiants du Master LEACA (M1
et M2).

• Cette « proto-entreprise » leur apporte une
expérience dans la gestion d’une petite structure
associative (Bureau de l’association) et surtout dans les
relations avec les entreprises (négociations, relations
clients, ...). Les étudiants travaillent en groupes, sur des
projets réels, et mettent à la disposition des entreprises
leurs compétences liées à l’internationalisation des
biens et des services.

• Ils réalisent des missions professionnelles rémunérées de
septembre à janvier. Ces missions sont évaluées par
une Restitution de Missions (le Mastershow).



Informations et contacts

Site web : http://leaca.u-bourgogne.fr/

Blog de la Junior Agence LEACA : http://blog.u-bourgogne.fr/junior-leaca/

à consulter régulièrement (toutes les informations concernant la campagne de sélection y seront mises en ligne) 

 Réseaux sociaux :  Pages Facebook LEACA : chercher “Leaca” et “Junior LEACA” / Twitter : @JuniorLEACA / LinkedIn : Junior 
Agence LEACA / Instagram : masterleaca

 Contacts:

- Directrice du Master LEACA : Candice LEMAIRE, bureau 426, candice.lemaire@u-bourgogne.fr / 06 24 80 18 65

- Responsable pédagogique M1 LEACA: Judite Rodrigues, bureau 157, judite.rodrigues-balbuena@u-bourgogne.fr

- Secrétariat pédagogique Masters LEA : Karine DUTHU, bureau 166B, karine.duthu@u-bourgogne.fr / 03 80 39 56 11

- Scolarité LEA : Valérie CHAPOTOT, bureau 166A, valerie.chapotot@u-bourgogne.fr / 03 80 39 56 74

- Pour le M2 LEACA en alternance ou pour suivre le Master LEACA en vous inscrivant en formation continue, contactez 
également  le SEFCA : Anne ROGER, anne.roger@u-bourgogne.fr / 03 80 39 36 67


