
Foire aux questions
MASTER ECRIFORE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Pro vs Recherche ou comment choisir entre M2 PRO et M2 recherche ?
- La nature du stage plus contraignant et plus lourd en master PRO : 420 heures. Il est de 140
heures en master recherche
- L’orientation après le M2 : 

1) si l’étudiant souhaite poursuivre en thèse, il est préférable de s’inscrire en master « recherche » mais 
une inscription en master PRO ne bloque pas l’étudiant qui reviendrait sur sa décision pour continuer 
en thèse. Ce dernier devra en faire la demande auprès de la commission pédagogique qui, en fonction 
des résultats obtenus en master et du projet de recherche, validera ou non la demande.

2) Si l'étudiant possède un niveau académique élevé, s'il envisage un métier dans le monde de 
l'entreprise mais ne veut pas nécessairement se destiner au domaine de la communication d'entrerpise 
ou au domaine de la formation dans l'entreprise, il peut être préférable de choisir un Master recherche 
pour pouvoir postuler à l'Opération Phénix, réservée aux Masters recherche. Voir informations sur 
http://www.u-paris10.fr/49176351/0/fiche___actualite/&RH=1283264236302

3) Si l'étudiant veut bénéficier d'une formation professionnelle soit dans le domaine de la 
communication d'entreprise, soit dans le domaine de la formation pour adultes (formation à la maîtrise 
de l'écrit professionnel), il est préférable de choisir le master professionnel, qui permet de commencer 
à s'intégrer dans un réseau via les stages et les organismes avec lesquels le master est lié.

Y a-t-il des débouchés professionnels pour le Master Ecrifore?
-Pour le Master recherche, il y a les débouchés de la recherche (recherche fondamentale, recherche appliquée, 
enseignement supérieur, ingéniérie de la recherche) sur concours. Mais un Master Recherche est aussi un bon accès à 
tous les métiers de cadre supérieur niveau Bac +5 dans la mesure où il garantit une autonomie de travail, un sens de 
l'innovation qui fait tant défaut aux entreprises françaises actuellement, et une capacité à apprendre nécessaire dans le 
monde du travail actuel qui impose de fréquents recyclages. Le Master Recherche permet en outre de candidater aux 
postes de l'Opération Phénix.
-¨Pour le Master PRO, suivant l'orientation de votre M2, vous pourrez vous orienter soit vers les métiers de la 
communication d'entreprise (communication interne et communication externe), soit vers les métiers de la formation 
pour adultes (maîtrise de l'écrit professionnel). Le domaine de la communication d'entreprise est accessible à condition 
d'avoir un bon réseau de relations, ce qui s'acquiert en particulier à travers le stage et grâce aux formations de l'ISEG, 
école de commerce et de management avec laquelle nous sommes associés, et qui propose aux étudiants du Master 
séminaires et enseignements assurés par des professionnels du secteur. Le domaine de la formation pour adultes est à la 
fois en pleine expansion et en pleine restructuration : les besoins et les moyens sont très importants ; pour l'instant les 
solutions sont peu satisfaisantes. Pour que la formation des adultes soit efficace, il faut qu'elle se fonde sur des 
compétences de base dans le domaine de la communication notamment écrite : l'adulte doit maîtriser la lecture de 
documents comme la rédaction d'écrits professionnels. Et trop peu de formateurs possèdent une expertise suffisante des 
mécanismes linguistiques pour pouvoir proposer des mesures de remédiation adaptées. Il y a donc là un champ à 
investir, champ dans lequel il sera nécessaire de faire valoir les acquis de la formation reçue dans le domaine. Les postes 
à prendre sont soit des postes dans des organismes de formation permanente, soit des postes dans les services de 
Ressources humaines des entreprises.

Formation en alternance 
Le master peut être suivi en alternance, dans la mesure où les enseignements peuvent être regroupés sur 2 ou 3 jours (du 
mercredi au samedi, selon les cours choisis). L'alternance ne sera possible dès le M1 qu'à condition de s'engager à aller 
au bout de la formation : l'alternance doit nécessairement être diplômante, elle doit se solder par un Master, donc un 
M2. 
Pour pouvoir bénéficier d'une formation en alternance, il faut trouver une entreprise qui soit intéressée. Les entreprises 
sont actuellement encouragées par différentes mesures à proposer de telles formations, sous la forme de contrats de 
professionnalisation. Pour obtenir un contrat de professionnalisation, vous devez vous-même trouver une entreprise et 
lui proposer un tel contrat. Il ne faut pas hésiter à écrire spontanément pour faire valoir à l'entreprise de votre choix 
l'utilité qu'elle peut avoir à vous prendre dans ce cadre et à bénéficier ainsi de la formation que vous recevrez via 
ECRIFORE, qui garantira une expertise effective dans le domaine de la maîtrise de l'écrit professionnel. Pour vous aider 
à rédiger CV et lettres de candidature, vous pouvez vous adresser au Centre des Relations avec les Entreprises et de 
Formation Permanente de Paris Ouest Nanterrre (CREFOP : écrire à mgirard@u-paris10.fr ). Vous pouvez aussi 
prendre contact avec les responsables d'ECRIFORE qui peuvent vous communiquer leur carnet d'adresses.

La voie de la recherche
« Est-il possible d’enchainer sur un doctorat pour une personne qui travaille » ?
Oui, ce sont des situations fréquentes en SHS, c’est une question de motivation et d’organisation personnelle.

http://www.u-paris10.fr/49176351/0/fiche___actualite/&RH=1283264236302
mailto:mgirard@u-paris10.fr%20


Points forts de ce master, qui en font sa spécificité ?
D’abord : une assise scientifique solide de la structure de formation appuyée sur des centres de recherche
universitaires et des pôles scientifiques de haut niveau dans le domaine du discours, de la remédiation, de l'expression 
écrite, de la communication, et de la didactique,  utilisables en recherche appliquée et dans le domaine de la 
remédiation. 
Ensuite : un cursus original qui allie de façon novatrice et pionnière dimension linguistique, ingéniérie pédagogique, 
formation pratique dans le domaine de la communication, et qui favorise ainsi une ouverture et des connaissances 
interdisciplinaires inédites à ce jour.
Ces deux points constituent une véritable ouverture pour les professionnels du terrain.
Formation continue vs formation initiale
Est-ce que le Master existe en formation continue et quel est le prix de la formation ?
Oui, le prix est de 2500 euros pour le parcours recherche et de 5805 euros pour le parcours PRO.
J’exerce une activité professionnelle, dois-je m’inscrire en FC ou en FI ?
Si votre formation est financée, vous vous inscrivez en FC en contactant directement le CREFOP
http://www.uparis10.
fr/62439327/0/fiche___pagelibre/&RH=1279284316225&RF=1279287726672
Si votre formation n’est pas financée, vous vous inscrivez en FI, à la scolarité générale, bat A.

Organisation, planning
L’offre de formation s’étale du mercredi au samedi avec regroupement possible le vendredi et samedi afin de
permettre à ceux qui travaillent par ailleurs ou qui ont choisi de faire leur stage en alternance de pouvoir
s’organiser
Les enseignements ont lieu essentiellement sur le site de Nanterre, certains cours seront suivis à Paris
(notamment les cours du samedi)
Certains enseignements sont offerts à distance pour le M2 (anglais, bilinguisme, émotions, modèles
linguistiques, psycholinguistique).


