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AVIS DE RECRUTEMENT ET DE BOURSE MASTER MENTION 
INFORMATION ET COMMUNICATION  

 

I. INFORMATIONS GENERALES 
1. Avantages du programme 
- 50% du volume d’horaire de la formation assurés par les professeurs français de 
renommée internationale.  
- Application de la technologie digitale dans le domaine d’Information-
Communication, nouvelle évolution professionnelle répondant aux besoins sociaux au 
Vietnam et dans le monde. 
- Le programme de formation aux standards européens et diplôme reconnu à 
l’international.  
- La durée de la formation réduite en 14 mois (les stages et la soutenance de mémoire 
inclus). 
- L’accès vastement ouvert aux inscrits en économie, en gestion, en linguistique et des 
spécialités techniques. 
2. Programme de formation 
Nombre de crédits capitalisés : 60 (ECTS de l’Europe) comportant 5 unités d’études, 1 
stage et mémoire : 
UE1- Mutations et approches sociotechniques en Information et Communication 
UE2- Environnements digitaux/Nature enjeux et perspectives  
UE3- Enseignement transversaux 
UE4- Projet production numérique 
UE5- Projet professionnel 
UE6- Méthodologie Stage, mémoire 
Liste des enseignants 
3. Forme, durée et lieu de formation 
-   Forme de formation : Sur site 
-   Durée de formation (stage inclus) : 14 mois pour les candidats titulaire d'un DELF B2 
ou équivalent/ 24 mois pour les candidats non francophones. 
-  Ayant la poursuite entière des EU, la réalisation du stage et la réussite de la 
soutenance de mémoire, l’étudiant aura le diplôme délivré par l’Université de Toulon. 
-   Intitulé du diplôme délivré par l’Université de Toulon (République française) : 
Master de Sciences Humaines et Sociales, mention Information et Communication, 
spécialité Communication Digitale et Editoriale 
-   Lieu de formation : Institut Francophone International, 144 Xuan Thuy, Hanoï 
II. TARIF DE FORMATION ET BOURSES 
1. Frais d’études (2019-2020) 
- Candidats titulaire d'un DELF B2 ou équivalent:                                    108.000.000 VND 
(4.000 euros)/cursus 
- Candidats non francophones (+10 mois d'apprentissage du français): 129.600.000 
VND (4.700 euros)/cursus          
2. Les bourses du Master sont diversifiées.  

 03 Bourses de stage en France offertes par l'Université de Toulon 
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 Bourses d’allocations mensuelles (logement, nourriture) pour les inscrits 
internationaux.  

 03 bourses de 30.000.000 VND réservées aux inscrits vietnamiens ayant des 
réalisations particulières dans la recherche scientifique, dans les activités 
culturelles, musicales et sportives. 

 06 bourses de 54.000.000 VND, soit 50% du frais d’études pour les cadres, 
fonctionnaires vietnamiens envoyés par des arrondissements et des districts à 
la formation. 

 Bourse d'allocation régionale de niveau master de l'AUF. 
III. INFORMATIONS DU RECRUTEMENT 
1. Nombre de recrutés : 60 étudiants/classe/promotion ; 01 promotion /année 
2. Modalité de recrutement : Le recrutement consiste en examen du dossier et 
entretien 
3. Calendrier de recrutement : 

No Contenu Délai 

1 
Réception  des dossiers et examen 

préliminaire 
  31 octobre 2019  

2 Coordination d’entretiens  à partir du 01 novembre 2019   

4. Condition de candidature 
4.1. Diplôme requis 
+ Titulaire d’un master 1 européen ou d’un diplôme universitaire/d’ingénieur dont la 
durée d’études minimale est 4 ans 
+ Titulaire d’un diplôme en journalisme et communication (MS 832)  
+ Titulaire d’un diplôme dans les autres spécialités, les inscrits doivent valider leurs 
prérequis avec les modules suivants à l’IFI avant leurs entretiens : 

Ordre Titres des modules Nombre d’heures de cours 

1 Introduction à HTML  12h 

2 
Connaissances primordiales sur SIC 
(Sciences de l’information et de la 
communication) 

12h 

3 
Connaissances de base dans la 
communication organisationnelle 

12h 

4 Production audiovisuelle 12h 

5 Infographie 12h 

 Chaque module a un test final. De plus, après ces cours, les candidats doivent réaliser 
une rédaction de recherche guidée par la Commission de recrutement. 
4.2. Niveau de français satisfait à une des exigences suivantes 
Au moment des débuts des cours : Ayant le niveau de français minimal 4/6 selon le 
cadre vietnamien commun de référence pour les langues étrangères ; niveau B2 selon 
le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR) ou niveau 
équivalent de ce dernier 



 

Note: Avant les cours officiels de la formation, grâce au besoin de l’apprenant, 
l’IFI pourrait organiser des formations, des cours de rattrapage afin de le mettre au 
niveau requis 
4.3. Autres exigences 
-    Ayant suffisamment de santé pour étudier ; 
-    Remise des pièces complètes dans un délai déterminé. 
IV. DOSSIER DE CANDIDATURE 
1. Fiche d’inscription bien remplie collée d’une photo (selon le modèle ci-joint); 
2. Diplôme et bulletin de notes universitaires (la copie française conformément 
certifiée); 
3. Curriculum vitae (en français) ; 
4. Certificat sanitaire délivré par un hôpital depuis moins de 6 mois ; 
5. Attestation du niveau de français (la copie du diplôme conformément certifié); 
6. Trois (03) photos 3 × 4 (dont le nom, le prénom et la date de naissance sont 
entièrement et clairement écrits au verso); 
7. Trois (03) enveloppes (sur laquelle sont clairement écrits le nom, le prénom et 
l’adresse du destinataire); 
8. Frais du dossier : 500.000 VND/ 1 dossier 
Autres pièces (le cas échéant) : 
-  Lettre de recommandation (pas obligatoire mais incitée à avoir une addition 
avantageuse de notes); 
-  Copie des certificats attestés ou documents certifiés sur les réalisations de recherche 
scientifique; 
-  Au cas où le candidat est envoyé par un établissement, le candidat doit remettre la 
décision/le document d’envoi du candidat aux études (ou le document d’envoi du 
candidat à l’examen) de l’établissement d’origine suivie de la copie de la décision de 
recrutement ou de réception ou de promotion (tous documents conformément 
certifiés). 
V. MODALITE DE RECRUTEMENT 
1. Étapes de recrutement 
Étape 1: Remise de dossier 
Envoi de la version scannée du dossier à l’adresse 
suivante: etudes.ifi@gmail.com/etudes@ifi.edu.vn 
Remise directe du dossier à l’IFI (pendant les horaires de travail) ou envoi postal 
Adresse de réception de dossier : 

 Viện Quốc tế Pháp ngữ 
Tầng 2, nhà C3, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024.3754.9505. Hotline: 089.959.8899 

Étape 2: Examen préliminaire, demande de validation des prérequis (éventuellement) 
Étape 3: Entretien de recrutement 
2. Critères d’évaluation 
Aptitude d’études; Compétences de langues; Cognition, Prérequis de spécialité et 
connaissances proches de spécialité, objectif, motivation, besoin d’études, 
compétence communicative, compréhension et expression d’un problème à la 
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demande (à travers d’entretien); évaluation et opinion positive dans la lettre de 
recommandation. 
3. Possibilités de réussite 
-  Dossier complet, conforme à la demande ; 
-  Évalué apte aux études par le Jury de recrutement.  
Note d’admission minimale : 50/100; 
- Finalisant les cours supplémentaires (pour les candidats d’autres spécialités hors la 
spécialité Information et Communication); 
-  Le candidat devient apprenant en formation après son niveau de français B2  
VI. CONTACT 
Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng 
Viện Quốc tế Pháp ngữ, 
Tầng 2, C3, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899 
Email: etudes@ifi.edu.vn 
Website: ifi.vnu.edu.vn 
Facebook: https://www.facebook.com/IFI.VNU 
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