MASTER 2 COMMERCE ET MANAGEMENT
INTERNATIONAL (FINALITÉ
PROFESSIONNELLE)
2018/2019
Direction: M. Jean-Didier Lecaillon, M. Frédéric Zumer
Masters - Economie – Gestion

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Apprentissage

► OBJECTIFS
Formation Initiale en Alternance (Apprentissage)
ou Formation Continue (Centre de Formation Permanente)
Donner aux étudiants une connaissance pointue des différents domaines du commerce international ; les ouvrir aux
multiples dimensions de la mondialisation.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Voir les capacités d'accueil et les modalités d'accès en Master 2018-2019
Ce Master est ouvert :
Aux candidats titulaires d'un master 1 en Géostratégie économique internationale.
Aux candidats titulaires d'autres masters 1 de sciences économiques, de sciences de gestion, de droit, de
relations internationales, d'A.E.S., de L.E.A., ou de diplômes de grandes écoles de commerce, d'ingénieur et
d'I.E.P.
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Une bonne connaissance de l'anglais, en plus du français, est exigée du candidat.

Conditions d'admission
Sur dossier.
Les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'Université :www.u-paris2.fr
Le recrutement s'effectuera en trois étapes :
1. Pré-admissibilité par l'étude des dossiers (Attention à la période d'enregistrement de candidature en ligne)
2. Test écrit prévu le 20 mai 2017 portant sur : théorie économique internationale, actualité internationale
3. Un entretien de motivation prévu du 12 au 14 juin 2017, dont une partie en anglais.
Les candidats, qui auront réussi successivement ces trois étapes, seront admis au Master.
Titulaires d'un diplôme français :
Les candidatures se font en ligne dans la partie "formation - inscriptions"
Titulaires d'un diplôme étranger :
se renseigner auprès de
Mme Virginie Sébille
virginie.sebille@u-paris2.fr
Service Action internationale
12, place du Panthéon 75005 Paris

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Organisation des enseignements en alternance :
L'étudiant aura obligatoirement le statut salarié apprenti ; il passe 3 jours par semaine en entreprise (mercredi,
jeudi et vendredi) et trois jours à l'Université (lundi, mardi et samedi).
Ce Master est aussi proposé dans le cadre de la formation continue : se rapprocher du centre de formation
permanente auprès de Mme Cristovao (Tél : 01.53.63.86.13 - email).
Informations complémentaires
Un stage sélectif de « Prise de décision en situation de risque » (4 jours, aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan).
Des points supplémentaires pour le perfectionnement d'une troisième langue, outre la langue maternelle et
l'anglais, sur présentation d'un certificat linguistique.

PROGRAMME
PROGRAMME 2018-2019
Déroulement du master
La formation se déroule sur une année universitaire complète, de septembre à septembre.
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L'étudiant doit rédiger, sous la responsabilité d'un directeur de recherche, un mémoire, soutenu devant un jury
au mois de septembre et un rapport d'apprentissage.
UE de base - 132 heures (cours)
Économie et droit de la concurrence (36h)
Marketing international (36h)
Management international (30h)
Droit du commerce international (30h)
UE d'approfondissement - 96 heures (4 cours obligatoires permettant d'aborder autant de domaines d'application)
Transports internationaux et logistique douanière (24h)
Finance internationale (24h)
Financement du commerce extérieur (24h)
Techniques de négociation (24h)
UE de langue de spécialité - 30 h (1 cours obligatoire)
Approche notionnelle du management (cours en anglais obligatoire) (30 heures)
UE de la vie professionnelle- 102 heures
Trois cours obligatoires dont :
Douane : enjeux et stratégies (18h ) et deux à choisir parmi la liste suivante :
Aspects juridiques du commerce électronique (18h)
Micro-informatique de gestion : initiation à la programmation en VBA (18h)
Gestion de la relation client-CRM (18h)
Dynamiques mondiales, technologies, entreprises et systèmes décisionnels (18h)
Quatre cours obligatoires dont :
Systèmes d’information (12h) et trois à choisir parmi la liste suivante :
Programmation en VBA : formulaires (12h)
Expatration, impatriation et gestion des différences culturelles (12h)
Simulations des négociations (12h)
Stratégie d'entreprise-CRM (12h)
Techniques de communication orale en anglais (12h)
Séminaires obligatoires de professionnalisation et mémoire de recherche :
Méthodologie décisionnelle en situation de crise (2 groupes de travail) (18h chacun)
Conduite de projets (10h)
Expérience professionnelle / Conférences (50h)
Tutorat de l'enseignement par alternance (10h par apprenti)
Méthodologie du mémoire (10h)
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Enseignement facultatif : stage "Prise de décision en situation de risque" aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
d'une durée de 4 jours.

► DÉBOUCHÉS
Cadres des entreprises industrielles et commerciales (Achats, Commercial, Consulting, Export/Import,
Marketing)
Organismes publics et privés impliqués dans l'échange international.

► CONTACT
Renseignements
Formation initiale
Mme Noriko Ishimoto
Assistante de direction du Master
Noriko.Ishimoto@u-paris2.fr
Centre Assas - Bureau 611
01 44 41 59 27
Site Web : http://m2cmi.u-paris2.fr

Formation continue
Mme Gisèle CRISTOVAO
Gestionnaire des formations
gisele.cristovao@u-paris2.fr
Centre de formation permanente (CFP)
Centre Desgoffe
Tél : 01 53 63 86 19

Responsable(s)
M. Lecaillon Jean-Didier
M. Zumer Frédéric

Responsables Scolarité
Renseignements d'inscription
Mme Myriam Slimani
Scolarité Master 2
Myriam.Slimani@u-paris2.fr
Centre Panthéon 108B
Scolarité Panthéon
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-commerce-et-management-international-finali
te
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