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MASTER 2 CAWEB : CRÉATIONS DE SITES
WEB MULTILINGUES, LOCALISATION ET
GESTION DE CONTENU
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Le master CAWEB forme à la création de sites web et à la
traduction : les apprenants suivent des cours de développement,
de webdesign, de gestion de projet et de localisation.

La force de cette formation est de combiner informatique
et langues étrangères, pour aboutir à des opportunités
professionnelles variées dans le secteur dynamique du web et
des nouvelles technologies.

Le Master 2 propose un cursus personnalisé, adapté à votre profil
universitaire et professionnel.

Objectifs

Le parcours CAWEB forme les étudiants à la conception, la
traduction et l’administration de sites web et autres supports
numériques. Il forme également à la gestion de projets (web,
multimédia, localisation et SEO).

La formation vise principalement à acquérir des compétences
techniques dans la création de sites web et à approfondir des
compétences linguistiques et interculturelles nécessaires à la
localisation ou la rédaction web multilingue.

Savoir faire et compétences

A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
https://mastercaweb.u-
strasbg.fr

https://mastercaweb.u-strasbg.fr
https://mastercaweb.u-strasbg.fr
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* Concevoir des sites web adaptés à une situation
interculturelle.

* Connaître les techniques et les outils professionnels
permettant une gestion efficace d’un site web.

* Acquérir les bases essentielles de l’analyse d’images et
des techniques de création et de traitement d’images.

* Réaliser en équipe un projet de création de site multilingue
pour un donneur d’ordre.

* Communiquer en langue étrangère dans le domaine du
multimédia et de la localisation.

* Comprendre le processus de localisation de produits
numériques (logiciels, sites web, etc.).

* Connaître le fonctionnement des outils de traduction, de
localisation et d’extraction terminologique.

* Acquérir une expérience solide dans la pratique de la
localisation de sites web multilingues français, anglais,
allemand, espagnol japonais ou russe).

* Gérer des projets complexes dans le domaine de la
localisation et du multimédia.

* Acquérir une expérience professionnelle dans le cadre
d’un apprentissage (1 an) ou d’une formation continue.

Contenu de la formation

La formation s'articule autour de séminaires à distance et de
quatre regroupements (dont trois obligatoires, y compris les
examens) de trois jours répartis sur l'année.

Les cours et travaux pratiques ont lieu via une plateforme
d'apprentissage à distance.

Tous les travaux pratiques sont encadrés par des enseignants
et/ou des professionnels.

Réalisation de projets pour des donneurs d'ordres extérieurs.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu (réalisation de projets à distance), contrôle
terminal en présentiel et soutenance de projet/stage.

Stages
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Le master CAWEB est une formation professionnalisante. C’est
pourquoi une UE complète est consacrée à la valorisation de
l’expérience en entreprise. Cette dernière peut prendre la forme :

* d’un stage conventionné de 3 mois à temps plein ou 6
mois à mi-temps

* d’un contrat en alternance sur la durée totale de
la formation (contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation)

* de travail salarié au sein de l’entreprise qui emploie
l’apprenant (après validation des missions par l’équipe
pédagogique)

Conditions d'accès

Sur dossier, tests et entretien avec les pré-requis suivants :

- titulaires d'un diplôme de niveau bac+4 ou pouvant justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un
des domaines enseignés.

- la formation s'adresse notamment à des diplômés en langue
et à des salariés ou demandeurs d'emploi dans le domaine du
multimédia, de l'informatique et de la communication

- très bon niveau dans deux langues étrangères exigé (français/
anglais pour les personnes non francophones, anglais/allemand
ou anglais/espagnol pour les francophones)

Droits de scolarité

5059€ en formation continue

 

Pré-requis nécessaires

* Bonne maîtrise de l'outil informatique
* Grand intérêt pour les contenus de la formation
* Fortes motivation et capacité de travail
* Aptitude au travail intensif en équipe



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 4

Insertion professionnelle

Très professionnalisant, le parcours CAWEB est tourné vers des
métiers d’avenir. Il permet de trouver un emploi rapidement,
dans des secteurs porteurs : Internet & multimédia, localisation,
création & communication, etc.

Certains étudiants CAWEB ont également choisi après le master
de poursuivre leurs études universitaires par un doctorat.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Responsable(s)

De La Paix Renate
delapaix@unistra.fr
Tel.

Contact(s) administratif(s)

Valérie LEDERMANN
ledermannv@unistra.fr


