
 
 
 
 
 
 
 
Syllabus: CROSS CULTURAL COMPETENCIES  – Class in French 
 
Grundlegende organisatorische und formale Infos zur Veranstaltung / Informations générales 
 
Name / LV: CrossCultural Competences – Compétences interculturelles-Approfondissement sur 

l‘exemple de la publicité (SIC1105) 
Semester :  Wintersemester 2020/21 
Sprache / Langue: Französisch / Français 
Workload: 2 ECTS , 2 SWS 
Ort / lieu : FH Pforzheim  
Level: Avancé   
Kontaktstuden mit Anwesenheitspflicht / avec présence obligatoire : un cours de 90 mn par semaine  
Voraussetzungen / Prérequis: mind. B2-Level in Französisch /Les participants ont  une grande 

aisance en français (B2), ce cours n’etant pas un cours de langue. 
 
Dozent / Enseignant :  Prof. Dr. Jürgen Janovsky   
Office:  W3.1.03 
Contact:   email: juergen.janovsky@hs-pforzheim.de  
Kolloquium: Dienstag  15:30-17:00 / les mardis de 15h30 à 17h00 
 
Einzeltermine nach Vereinbarung möglich . Des Rdv individuels peuvent également être proposés si 

nécessaire. 
 
Informationen zum Inhalt, zu Lernzielen sowie zum Lehr- und Lernkonzept / Description du 
cours 
 
Ce cours est destiné à : 

• Introduire les principes de communication interculturelle 
• Appréhender les différentes théories disponibles sur ce sujet 
• Travailler sur des études de cas en utilisant la publicité comparative comme support 

 
Concept pédagogique 
 
Une partie du cours est enseignée de façon magistrale, mais avec une participation active de la part 
des étudiants, le but étant aussi d’améliorer leur capacité à s’exprimer en français.  Les étudiants  
prépareront par ailleurs des présentations  en groupe dans le cadre d’ une étude de cas. Lors des 
présentations, il y aura des séances de débat et discussions sur les défis et chances des activités 
commerciales transfrontalières.  
 
Objectifs d’apprentissage 
 
Le tableau suivant illustre la façon dont le cours contribue à répondre aux exigences et à couvrir les 
objectifs  du programme « International Business »  
 
 Learning Objectives  

(General Management) 
Course contributions  

 The students are able to 
communicate/negotiate in English and 
French/Spanish, and are able to use 
the relevant cultural skills necessary to 
work successfully in an international 
environment. 

The entire course is taught in French and 
discussions and presentations in French are made 
throughout the course. Les étudiants apprennent à 
discuter, à présenter et à comprendre les règles 
pour captiver une audience. 

 The students understand the business 
environments, institutions and systems 

In-depth understanding of  crosscultural 
competencies through comparative advertising 
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in the Anglo-Saxon and 
French/Spanish regions and are aware 
of their implications for International 
Business.  

and in-depth reflexion about the French-German 
case. Les differentes nuances crossculturelles au 
vu de l’exemple franco-allemand et plus 
généralement de la publicité comparative.  

 The students are able to analyse 
problem situations in international 
business and subsequently develop 
relevant solutions.  

Students have to select an advertising of their 
choice and analyze it from a crosscultural point of 
view. Moreover they reflect deeply about the main 
crosscultural differences between French and 
Germans. Les étudiants selectionnent une 
publicité de leurs choix et l’analysent selon les 
aspects interculturels. Ils débattent par ailleurs des 
différences crossculturelles entre la France et 
l’Allemagne.  

 
Calendrier et contenus 
 
 
Mois Eléments 
Octobre Introduction  

 
Novembre La communication 

La gestion et la direction 
Le Marketing 

Décembre/Janvier Le travail dans des équipes plurinationales 
L‘exécution de projets internationaux 
Recommandations finales 
Etude de cas 

 
 
Littérature: 
 
Adler, N.: International Dimensions of Organizational Behavior,5th edition, 2008 
Barmeyer, C.: Management interculturel et styles d’apprentissage, 2007 
Brett, J.M.: Negotiating Globally, 2nd ed., 2007 
De Courcelles, D.: Globale diversité, 2008 
Gannon, M.J./Pillai, R.K.: Understanding Global Cultures, 5th ed., 2013 
Gardini, M.A. / Dahlhoff, H.D. (ed.): Management internationaler Dienstleistungen, 2004 
Janovsky, J./Khashabian, B./Pilarek, D./Pulg, C.: Marktexpansion in Schwellenländer, 2011 
Keup, M.: Internationale Kompetenz, 2010 
Mead/Andrews 
Rothlauf, J.: Interkulturelles Management, 3th ed., 2009 
Untereiner, G.: Différences culturelles et management, 2004 
Usunier, J.-C.: Interkulturelles Marketing : mehr Erfolg im internationalen Geschäft, 1993 
 
 
Soutien pour le cours 

• Script  
• Syllabus  

Règles de conduite: 

Lisez attentivement le  Syllabus. Il donne toutes les informations pratiques pour le cours. 
Pendant les cours, comportez-vous de façon juste et respectueuse, arrivez à l’heure, participez et 
engagez-vous  pour vos présentations. 
Le cours n’étant pas sanctionné dans le cadre des partiels de fin de semestre, votre présence est 
requise à tous les cours.  
Une absence à un cours doit être excusée par mail à l’avance (sauf impératif incontournable) ou à 
postérieur sur la base d’un certificat médical. Une seule absence sans certificat médical est 
excusable. À partir de deux absences ou d’une absence sans avis préalable, le professeur se réserve 
le droit de déclarer l’étudiant comme recalé. 
Deux retards seront comptabilisés comme une absence. 

http://wwwcms.fh-pforzheim.de/homepages/cleff/secure/cmmAQM3013/Introduction_CMM_Analyse_internationaler_Daten.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/International-Marketing/Professoren/Documents/Syllabus_CMM_Analyse_Internationaler_Daten%20_AQM3013_%20WS2010_2011.pdf


 
Calcul de la note 
 

 
Une mention « Très bien“ (notes 1,0 ou 1,3) correspond à un travail exceptionnellement bon. Une 
mention « bien » (notes 1,7 ; 2,0; 2,3) correspond  à un très bon travail au-dessus de la moyenne. 
Une mention « satisfaisante » (notes 2,7  et  3,0)  correspond à un travail correct avec certains points 
à améliorer. Une mention 'passable » (notes 3,3 ; 3,7 et 4,0) correspond à un travail en-dessous de la 
moyenne et présentant des lacunes importantes.  
 
Il faut obtenir une note de 4,0 ou mieux pour réussir le cours. 
 
Un candidat pourra être recalé en cas d’absence injustifiée ou d’absence répétée. 
Un retard pour la remise du dossier entrainera une rectification de la note de -0,5. 

 


