
 

 

COURSE SYLLABUS 
 

2022/2023 Academic Year 
 

GENERAL COURSE INFORMATION 

1.1. Course Name 
 

Communication Interculturelle (fr) 

1.2. Study Programme 
 

Public Relations Management specialist graduate professional study programme/ Experience 

Management in Tourism specialist graduate professional study programme 

1.3. Course Short Name  
 

COMIN 1.7. Year of Study 1st  

1.4. Course Code 
 

PRM22228/EMT22419 1.8. Semester 2nd/ summer 

1.5. Course Status 
 

Elective 1.9. ECTS 4 

1.6. Course Structure 

Course 
Type 

Total 
Hours 

Lecturers 15 

Exercises 15 
 

1.10. Class Venue and 
Schedule 

Bernays – According to published 

schedule 

 

2. TEACHING STAFF 

2.1. Lecturer in Charge 
  

Adrian Beljo 2.6. Course Associates  

2.2. Academic Rank 
 

MA 2.7. Academic Rank  

2.3. Teaching Rank 
 

Chargé de cours 2.8. Teaching Rank  

2.4. Contact e-mail 
 

adrian.beljo@bernays.hr 2.9. Contact e-mail  

2.5. Consultations 
 

Selon le calendrier publié 2.10. Consultations  

 

3. COURSE DESCRIPTION 

3.1. Course 
Objectives 

Communication interculturelle met l'accent sur l'importance de la culture dans nos vies, et les façons dont la culture interrelié 
avec des effets et des processus de communication. 

Nous vivons à une époque de mondialisation rapide où être capable de communiquer à travers les cultures est impératif de 
notre capacité à fonctionner dans un milieu de travail et un monde diversifié. 



 

 

Ce cours va nous emmener sur un voyage. En utilisant nos histoires et nos discussions, ce cours est conçu pour augmenter 
notre sensibilité à d'autres cultures. Tout aussi important, ce cours vise à augmenter notre conscience de nos propres 
origines culturelles et les contextes (sociaux, culturels et historiques) dans lequel nous vivons et communiquons. 

3.2. Enrolment 
Criteria 

Niveau de langue B2 

 

3.3. Learning 
Outcomes 

I1: Faciliter une réflexion sur l'impact que votre propre position culturelle a eu à façonner votre style de vie, vos attitudes, 
valeurs et comportements. 

I2: Explorer la conscience culturelle de soi, la conscience culturelle de l'autre, et de la dynamique qui se posent dans les 
interactions entre les deux grâce à une présentation d'étude de cas choisi librement. 

I3: Etre en mesure d'expliquer le concept de culture et d'analyser de façon critique les manifestations de différences 
culturelles, y compris les cas de conflits interculturels et de coopérations interculturelles 

3.4. Course 
Content 

L'interaction interculturelle n’est pas un phénomène nouveau. Pour fonctionner avec succès dans l’environnement des affaires 
d'aujourd'hui qui est de plus en plus globalisé, culturellement et ethniquement diversifié, il faut être culturellement sensible et 
culturellement compétent. 

L'étude de la communication interculturelle tente de répondre à la question de savoir comment les gens comprennent les uns 
les autres quand ils ne partagent pas une expérience culturelle commune. 

Ce cours est conçu pour aider les participants à comprendre leur propre culture et pour apprécier et devenir plus sensibles 
aux différences interculturelles - tous vers l'objectif de développer des compétences pour la communication personnelle et 
professionnelle plus productive avec des gens de cultures autres que la leur. 

 
 

3.5. Types of 
Class 
Activities                   

 

X Lectures X Exercises  Field Trips  
Multimedia and 

Network 
 Mentored Paper 

X 

Seminars 

and 

Workshops 

 
Distance 

Learning 
 

Independent 

Assignments 
 Laboratory  Misc. 

3.6. Types of 
Exercises 

 
Auditory  

Exercises 
 

Methodical 

Exercises 
 

Practicum 

Exercises 
 

Laboratory 

Exercises 
 

Experimental 

Exercises 

 
Field 

Exercises 
X 

Proofreading 

and spoken 

Exercises 

X 

Foreign 

Language 

Exercises 

 
Project 

Exercises 
 Misc. 

3.7. Course 
Language 

French Language 

3.8. Student 
Obligations 

Présence et participation: Une partie importante de votre note dépend de votre présence et de votre participation active à la 
classe. (25%) 

Présentation orale (étude de cas) d'une analyse dans laquelle la conscience culturelle de soi et la conscience culturelle d’autrui 
et la dynamique qui se forment dans les interactions entre les deux sont présentées par les étudiants. (35%) 

L'examen final consistera principalement de questions objectives à choix multiple et/ou en forme d’essai, conçues 
principalement pour assurer que vous avez compris les termes et les concepts utilisés dans la communication interculturelle. 
Les questions d'essai sont conçues pour que les étudiants puissent synthétiser et appliquer le matériel couvert. (40%) 

3.9. Monitoring 
Student 

1 
Class 

Attendance 
 

Activities 

in Class 
2 

Written 

Exam 
1 

Oral 

Exam 
 

Preliminary 

Exam(s) 



 

 

Work and 
ECTS  

Seminar 

Paper 
 Project  Exercises  Essay  Misc. 

3.10. Grading 
Students 
during 
Class and 
Final Exam 

Grade Type Points 

1. Class Attendance 5 

2. Oral Exam 55 

3. Written Exam 40 

Total Points  100 
 

3.11. Obligatory 
Literature 

1. MIROIRS ET FENETRES – MANUEL DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE, Martina Huber-Kriegler, 
Ildikó Lázár et John Strange (2005) 

3.12. Supplement
ary 
Literature 

1. INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CONTEXTS, Judith N. Martin and Thomas K. Nakayama (2010) 

3.13. Quality 
Monitoring 
Methods  

 Observations and evaluation of teaching; student questionnaires 

 


