MASTER CAWEB
EN SAVOIR PLUS
Les 5 axes du Master
1/ Deux langues étrangères (anglais et une
deuxième langue) : rédaction, traduction,
langage technique.

Le Master Caweb
forme aux métiers suivants :
chef de projet web, webmaster, intégrateur,
rédacteur web, développeur web,
community manager, traducteur,
localisateur, responsable e-marketing,
web designer...

déroulement de la formation
Première année
9 mois en présentiel à Strasbourg
Deuxième année
12 mois en alternance, 2 à 3 jours
par semaine en entreprise ou
12 mois en alternance à distance
(apprentissage ou formation continue)
dont 3 regroupements de trois jours
à Strasbourg.
Début de la formation
mi-septembre

coûts spécifiques
Formation initiale
pas de droits spécifiques, uniquement
les droits d’inscription administrative
à l’université (environ 400€ avec la sécurité
sociale)
Formation en apprentissage
les contrats d’apprentissage et de
professionnalisation sont rémunérés
et les étudiants ne paient aucun droit
d’inscription.
Formation à distance
4865€

contacts
Responsable pédagogique
Renate de la Paix
E-mail: delapaix@unistra.fr
Tél: +33 (0)3 68 85 66 63
Enseignement en présentiel
Valerie Ledermann
E-mail: ledermannv@unistra.fr
Tél: +33 (0)3 68 85 66 63
Patio bâtiment 5, 1er étage, bureau 5120
Enseignement à distance

master.caweb
@mastercaweb

Possibilités de parcours

2/ Traduction/Localisation : méthodes et
outils de la traduction professionnelle,
processus et outils de la localisation,
aspects interculturels.
3/ Analyse et traitement d’images et de son.
4/ Création et gestion de sites web
multilingues : conception, développement,
administration, ergonomie, introduction au
codage, SEO, gestion des réseaux sociaux,
utilisation d’outils professionnels.
5/ Gestion de projets multimédia et
de projets de localisation.

Outils & langages utilisés
•

Création et gestion de sites web
HTML5, CSS3, XML/XSL,
JavaScript, PHP, MySQL

•

Traitement numérique de l’image
Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Premiere Pro

•

Gestion de contenu
Wordpress, Prestashop,
Magento, Joomla, Drupal

•

Outils de localisation
SDL Trados, MemoQ

•

Langue A: anglais (obligatoire)
Langue B: allemand, espagnol,
japonais, français langue
étrangère, russe

E-mail: lanery@unistra.fr
Tél : +33 (0)3 68 85 00 08

Formation initiale
L’accès à la formation est possible en
première ou en deuxième année. Pour
une entrée directe en Master 2, une
remise à niveau est obligatoire. Il est
possible de suivre la deuxième année
du Master à distance.

Formation en apprentissage
(en présentiel ou à distance)
Les étudiants de moins de 26 ans
de la deuxième année du Master
peuvent
bénéficier d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise et acquérir
ainsi une expérience professionnelle
tout en suivant une formation
diplômante. Les entreprises peuvent
se trouver en France ou en
Allemagne, en BadeWurtemberg ou

Formation continue
Aussi bien la première année que
la deuxième sont ouvertes aux
personnes en formation continue
(reprise d’études, formation prise en
charge par un organisme).
Ce type de cursus est
particulièrement intéressant pour les
personnes qui, grâce à leur formation
et leur expérience professionnelle,
peuvent être directement admises
en deuxième année de Master.

Pré-requis
https://mastercaweb.u-strasbg.fr/

Un bon niveau en Français et en Anglais
Des notions en langages de programmation et des outils enseignés en Master CAWEB

