
Program Benefits 
 •  Prepare for a management-level career
 •  Gain industry immersion experiences
 •  Earn certifications in social media analytics,  

web-design, and graphics 
 •  Build a personalized, comprehensive web and  

print portfolio
 •  Gain proficiency with industry-standard software, 

including Adobe Creative Cloud
 •  Work with real-world clients
 •  Explore study abroad opportunities
 •  Experience instructional opportunities
 •  Learn from faculty with decades of industry 

experience
 •  Utilize state-of-the-art technology and educational 

facilities
 •  Travel for conference presentations 
 •  Compete against professionals in regional and 

national contests

Program Description
The UWA MA in IMC combines aspects of hands-on 
experiential learning with research and management 
principles. Students will prepare for management-
level careers in a number of industry fields including 
public relations, marketing, philanthropy, management, 
advertising, tourism, social media, graphic design, 
and digital production. This 30-credit hour program 
can be completed in 12-months, and courses can be 
taken on-campus or online. The degree culminates in 
a comprehensive portfolio and a research-driven thesis 
project. 

Curriculum
 • IMC 500: Exploration of Mass Media (3)
 • IMC 595: IMC Thesis Project (3)
 • IMC 599: Professional Media Internship (3)
 • 12 Hours of Communications Electives
 •  9 Hours of Marketing/Management Electives
         Total: 30 credit hours
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Les atouts du programme
 •  Préparation à une carrière de management
 •  Acquisition d’expérience dans les domaines du 

Marketing et de la Communication
 •  Obtention de certifications en analyse des réseaux 

sociaux, en conception Web et en graphisme
 •  Gain de compétences dans les différents 

logiciels utilisés en marketing et communication, 
notamment la suite Adobe

 •  Création d’un portfolio en ligne et en version 
papier

 •  Réalisation de travaux pour des professionnels
 •  Possibilité d’études à l’étranger
 •  Bénéficier des compétences d’une équipe de 

professeurs possédant de dizaines d’années 
d’expérience 

 •  Participation à diverses conférences dans les 
domaines du Marketing et de la Communication

 •  Participation à des compétitions de niveau 
régional et national

Contenu du programme 
Le master en Marketing et Communication de 
l’Université de West Alabama combine à la fois des 
périodes d’apprentissage pratique avec des périodes 
plus théoriques servant à développer des compétences 
dans tous les domaines du management. Cette formation 
prépare les étudiants à des postes de gestion (de niveau 
décisionnel ) dans un certain nombre de domaines de 
l’industrie, y compris la gestion des relations publiques, 
le marketing, le management, la publicité, le tourisme, la 
gestion des réseaux sociaux et la conception graphique. 
Ce programme de 30 crédits peut être complété en 12 
mois et les cours peuvent être suivis sur le campus ou en 
ligne. L’obtention du diplôme est soumise la réalisation 
d’un portfolio complet et d’un projet de thèse axé sur 
la recherche dans les domaines du marketing et de la 
communication.

Programme d’études
 • IMC 500 : Découverte des médias 
 • IMC 595 : Projet de thèse
 • IMC 599 : Stage en milieu professionnel
 • 12 heures de communication en option
 •   9 heures de marketing / management en option
         Total: 30 crédits heures
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