MASTER MANAGEMENT ET
COMMERCE INTERNATIONAL
M2 Parcours Commerce
International

CANDIDATURES

Mai Septembre

DURÉE

1 an

ACCÈS

Bac +4

Tauxdesélection: 51%
Tauxderéussite : 68%

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

COMPÉTENCES ACQUISES
Gestion des activités d’exportation et d’importation.
Négociation et montage des contrats commerciaux.
Analyse des données liées aux études de marché.
Définition d’une politique marketing Internationale.

POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité de poursuivre vers un Doctorat.

MÉTIERS VISÉS
Responsable du service import-export.
Responsable du bureau commercial à l’étranger.
Acheteur international.
Consultant

MODALITÉS
Candidatures et test TEADI (obligatoire) à
partir de mai sur eCandidat
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Étude des dossiers et entretiens.

Parcours Commerce International,
de quoi parle-t-on ?
Il s’agit de former des cadres capables de gérer
des projets marketing et de développement commercial des organisations, en privilégiant une
approche managériale transversale et en intégrant les défis des nouvelles pratiques digitales.
Le
Master permet d’accéder aux fonctions
suivantes : direction d’un département export,
responsabilité d’une zone export, responsabilité
d’une unité implantée à l’étranger, responsabilité de la
logistique internationale, responsabilité des achats
à l’international, administration de ventes export,
responsabilité d’un produit, conseil en commerce
international…
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Les cours de
Commerce International
UE1 CADRE INTERNATIONAL
DES AFFAIRES (6 CRÉDITS)
Différences culturelle et négociations
internationales
Les incoterms
Aspects juridiques de l'internationalisation

Pourquoi l’IAE de Poitiers ?
Un regroupement de rentrée en octobre
(3,5 jours : 3h de cours par matières du semestre 1)
Un regroupement mi-mars
(2 jours : 3h de cours par matières du semestre 2).
Examens des matières du semestre
1 (3 jours : mi-mars)

UE2 STRATÉGIE ET MARKETING

(6 CRÉDITS)

Examens des matières du semestre 2
(2 jours : début juin)

Stratégies d’internationalisation
Achats et ventes à l’international

Package pédagogique remis à la rentrée
(ou envoyé à domicile) comprenant des
fascicules de cours et des ouvrages.

UE3 TECHNIQUES DE COMMERCE
INTERNATIONAL (12 CRÉDITS)

Une plateforme en ligne dédiée à la formation à
distance sur laquelle les étudiants pourront
s’exercer sur des devoirs d’entraînement,
se contacter et contacter directement
les enseignants.

Géopolitique et intelligence économique
Logistique globale
Techniques douanières
Étude de cas

UE4 ASPECTS ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS (6 CRÉDITS)
Fiscalité des échanges internationaux
Techniques de financement international

Un service Formation à Distance travaillant en partenariat avec des centres de ressources à distance et
partout dans le monde. Il vous sera donc
possible de passer vos examens
sur tous les continents !

UE5 VALORISER SON EXPÉRIENCE

(30 CRÉDITS)

Stage obligatoire de 6 mois pour les étudiants non
salariés, dans le domaine de la formation
Mémoire et vidéo pour les étudiants salariés

PRÉREQUIS

Être titulaire d’un Bac +4 d’une université française
Titulaire d’un Bac +4 hors université française (passage
en commission d’équivalence)
d’équivalence)
Titulaire d’un Bac +2 à Bac +3 avec une expérience
professionnelle significative (passage en commission VAPP
VAPP))

CONTACTS

Responsable :
Jean-Paul TITALOM HAPPI
jptitalom@poitiers.iaefrance.fr
Secrétariat :
ead@poitiers.iae-france.fr
05 49 45 42 49

