MASTER

Mention
Lettres, Langues et Affaires Internationales

Spécialité : Langues et Affaires Internationales
Parcours : Langues, Affaires et Commerce International

Année universitaire 2016-2017

1

Responsable de la formation :
Jeffrey Hopes
jeffrey.hopes@univ-orleans.fr
℡ 02 38 49 40 00

Responsable pédagogique
Greg Thompson
greg.thompson@univ-orleans.fr
℡ 02 38 41 71 45

Scolarité pédagogique :
Sylvie Marambat
℡ 02 38 49 47 13
Sylvie.marambat@univ-orleans.fr
Scolarité administrative : Evelyne Fermet
Inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

10 rue de Tours, BP 46527
45065 Orléans Cedex2
www.univ-orleans.fr/lettres/
masters.llsh@univ-orleans.fr

Depuis plus de vingt ans l’Université d’Orléans a renforcé les liens avec les PME/PMI de la
Région. De nombreuses entreprises exportatrices et importatrices sont implantées ou ont leur siège
dans l’agglomération orléanaise, le Loiret et en Région Centre. Le but, depuis la création de cette
formation, est d’associer les Langues, les Affaires et le Commerce International

pour offrir aux

étudiants un diplôme qui les prépare à une carrière dans l’import-export, dans le marketing
international, …

Domaine NTIC

IBM, Amazon, Hitachi, Komori , Alcatel-Lucent etc.

Domaine cosmétique/luxe

Dior, Guerlain, Shisheido, Lacroix, L’Oréal, etc.

Industrie

Honda, Otis, Hutchinson, Michelin, St Gobain, Elco-Brandt, John Deere, Sandvik, etc.

Pharmaceutique

Laboratoires Servier, Pfizer, Aventis, etc.

Logistique

Kuehne et Nagel, Panalpina

Au-delà de la Région Centre elle-même, l’ensemble des PME/PMI françaises doivent
renforcer leurs compétences en formant leur personnel ou en embauchant du personnel qualifié.
Le Master Langues, Affaires et Commerce International (LACI) vise donc à offrir un
enseignement professionnel de qualité dans un cadre universitaire.
L’expérience a montré que les diplômes professionnels tels que le Master LACI à l’UFR des
Lettres d’Orléans contribuent à une ouverture enrichissante sur le monde des technologies, des
métiers et des professionnels et offrent des qualifications reconnues par les entreprises françaises.
Les étudiants d’Orléans peuvent ainsi bénéficier d’une formation en cinq ans unique en Région Centre Val de Loire

En effet, elle présente la spécificité de combiner une formation commerciale fortement
orientée vers le commerce international et une indispensable maîtrise de deux langues étrangères.
En deuxième année le calendrier est organisé pour permettre aux étudiants de suivre la
formation

en

alternance

après

avoir

signé

un

contrat

de

professionnalisation.

A une époque où de plus en plus de PME/PMI recherchent des débouchés sur les marchés
internationaux, il est certain qu’elles vont avoir besoin d’un nombre croissant de cadres et spécialistes
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de l’export Les étudiants formés par le Master LACI auront vocation à occuper ces postes dans une
PME/PMI française. La qualité de la formation leur permettra, en outre, d’occuper des postes export
dans des entreprises à l’étranger.

Connaissances et mise en application des acquis dans la pratique et les techniques du commerce
international
Renforcement des connaissances linguistiques acquises lors du cursus universitaire.
Création de liens privilégiés avec des groupes de recherche à l’université.

Les stages en entreprise d’une durée minimale de 3 mois en Master 1ère année (M1) et

de 5 mois en Master 2ème année (M2) concrétisent les acquis théoriques et renforcent la
connaissance du monde de l’entreprise.
Le stage est l’objet d’un suivi individuel de la part du tuteur qui valide ou non le stage après
rapport et soutenance.
Le département LEA de l’Université d’Orléans a su développer pendant ces vingt dernières
années des relations privilégiées non seulement avec des entreprises implantées dans la région et sur
l’ensemble du territoire mais aussi avec des entreprises étrangères basées en Europe (Espagne,
Allemagne, Grande-Bretagne).
Les étudiants sont fortement incités à faire leur stage à l’étranger : ils peuvent bénéficier soit
des bourses européennes, soit de bourses offertes par la région Centre (bourses Mobi Centre.)
L’étudiant peut être guidé dans son choix par l’équipe pédagogique mais aussi par le Service

des Stages.
Ce dernier, existant depuis 15 ans au sein de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
de l’Université d’Orléans, a mis en place une base de données recensant l’ensemble des entreprises
partenaires et informe les étudiants sur les aides qui leur sont proposées.
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- Commerce international

SECTEURS D’ACTIVITES :

- Marketing international
METIERS :

- Cadre export

- Chef de produit

- Responsable de zone export

- Chef de projet

- Responsable service export

- Responsable achat

- Responsable des achats à l’international, sourcing ….

En 1ère année :
Les étudiants titulaires d’une Licence Langues Etrangères Appliquées Spécialité Langues
Affaires et Commerce International seront admis de plein droit.
Les étudiants ou candidats provenant d’autres filières devront déposer une demande de
validation des acquis.

En 2ème année :
L’admission a lieu suite à une sélection en deux étapes : dossier + entretien. Le jury est
constitué de membres (universitaires et professionnels) de l’équipe de formation. Les principaux
critères de jugement sont :
Les résultats universitaires
L’expérience professionnelle (stages et emplois)
Le niveau en langues étrangères, notamment l’anglais
Le projet professionnel

Le jury est particulièrement attentif à la culture des affaires des candidats.

Les dossiers sont à retirer à l’UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines, par courrier ou
par Internet.
UFR COLLEGIUM LETTRES, LANGUES et SCIENCES HUMAINES
Directeur du Master : M. HOPES

10 rue de Tours
BP 46527

Responsable pédagogique : M. THOMPSON

45065 ORLEANS CEDEX 2
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L’étudiant de M1 peut bénéficier des accords signés par l’Université d’Orléans et le
département L.E.A. avec des universités dans les pays suivants :
- Allemagne

- Espagne

- Grande- Bretagne - Pérou

- Argentine

- Etats-Unis

- Irlande

- Suède

- Canada

- Finlande

- Japon

- République Tchèque

Il a la possibilité d’y effectuer un séjour d’une durée d’un ou de deux semestres. Le cursus qu’il y
suivra est préalablement déterminé en concertation avec l’équipe pédagogique et le responsable du
programme. Si l’étudiant est reçu aux examens correspondants dans l’université d’accueil, les crédits
ECTS lui sont accordés.

En M2, la formation se concentre sur la réalisation d’une étude de marché : des groupes de
quatre ou cinq étudiants réalisent pendant six mois une étude proposée par une PME/PMI de la
région travaillant à l’international.
Les résultats de leurs recherches font l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury
constitué d’universitaires et de professionnels.

Langues

Gestion financière

Management

Marketing

Communication

Droit commercial

Culture de l’entreprise

Techniques du commerce international (transport et

réglementation douanière import et export )
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ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1
Code

Intitulé

UE1J11 obligatoire

ANGLAIS

Enseignant

Heures

Coef

étudiant

ficient

CM

1J1D

TRADUCTION

M. THOMPSON

1J1E

CIVILISATION

Mme FISCHER

ECTS

TD
24

3

4

12

3

4

Mme GREGOIRE /
Mme DELOUIS

36

3

4

12

UE1J21 Obligatoire
LANGUE VIVANTE B
au choix
1J2A1

ALLEMAND ECONOMIQUE

1J2A2

ESPAGNOL

M. ARBULU

24

3

4

1J2A3

JAPONAIS

M.DURRINGER

36

3

4

UE1J21B Facultatif

REMISE à NIVEAU

6

1J2B1

Allemand

4

1J2B2

Espagnol (Tutorat)

4

UE1J71
OPTIONELLE/ un
EC au choix

CIVILISATION

1J7D

CIVILISATION ALLEMANDE

M. FLEURY

12

2

4

1J7E

CIVILISATION ESPAGNOLE

Mme DECOBERT

24

2

4

1J7R

CIVILISATION JAPONAISE

M. DURRINGER

24

2

4

1J33

ATELIER DE RECHERCHE D’EMPLOI

M. KASWENGI

18

2

5

12

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
DES AFFAIRES

UE1J81
1J8F
1J8A

TECHNIQUES DU COMMERCE
INTERNATIONAL 1
ORGANIZATIONAL THEORY AND
LABOUR RELATIONS

1J8G

NEGOCIATION

1J82

1 ENSEIGNEMENT AU CHOIX

1J8H

INTRODUCTION TO EUROPEAN LAW
(ouvert uniquement pour étudiants issus de
filières autres que LEA)

1J8I

FINANCE INTERNATIONALE

M.GALIEGUE

18

3

3

Mme MARTEAU

18

2

3

MME VLACHOU

12

2

3

M. BAUDASSE

18

2

3

78

TOTAL S1
Heures étudiants

7

216
192

30

SEMESTRE 2
Code

Intitulé

UE2J11 OBLIGATOIRE

ANGLAIS

2J1A

COMMUNICATION

2J1B

BUSINESS ENGLISH

UE2J20
OBLIGATOIRE AU
CHOIX

Enseignant

Heures

Coeff

étudiant

icient

CM

ECTS

TD

M. THOMPSON

24

3

3

MME MICHEL

24

3

3

Mme GREGOIRE

36

3

3

LANGUE VIVANTE B

2J2A5

ALLEMAND ECONOMIQUE

2J2A6

ESPAGNOL

M. ARBULU

36

3

3

2J2A7

JAPONAIS

M.DURRINGER

48

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

24

2

2

9

4

4

UE2J2B FACULTATIF
2J2B3
2J2B4
UE2J31
OBLIGATOIRE

COMPREHENSION LV B

OUTILS

2J3A

DROIT DE LA VENTE

2J3B

INFORMATIQUE

2J3D
UE2J91 OPTIONELLE
CHOIX DE 4 PARMI 6
2J9G

6

COMPREHENSION :
ALLEMAND
COMPREHENSION :
ESPAGNOL

M. CANAKIS / M.
HEGUIN DE GUERLE
M. HEGUIN DE
GUERLE

TECHNIQUES DU
COMMERCE INTERNATIONAL
2
ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL DES
AFFAIRES
CULTURE STAFF AND
MANAGEMENT

24

M. KASWENGI

9

Mme BAGLA

12

1

2

2J9H

EUROPEAN BUSINESS LAW 1

MME VLACHOU

12

1

2

2J9I

INTERNATIONAL BANKING
MANAGEMENT

M. GALANTI

12

1

2

DROIT SOCIAL

M. CANAKIS

18

1

2

M. BAUDASSE

18

1

2

Mme TURKU

12

1

2

2J9J
2J9K
2J9L
UE2J80 OBLIGATOIRE

ECONOMIE
INTERNATIONALE
EUROPEAN ECONOMIC
HISTORY

5

STAGE EN ENTREPRISE
117

TOTAL S2
Heures étudiants

8

201

198 (210)

30

SEMESTRE 3
Code

Intitulé

UE3J10 OBLIGATOIRE

ANGLAIS

Enseignant

ANGLAIS COMMERCIAL

3J1B

THEME JOURNALISTIQUE

3J1C

ANGLAIS DE LA NEGOCIATION

ALLEMAND ECONOMIQUE

3J2B

ESPAGNOL

3J3C

JAPONAIS

3J3A

cient

ECTS

TD

MME MICHEL

18

2

2

M. BOYLAN

12

2

2

M. THOMPSON

12

2

2

Mme GREGOIRE

36

3

3

36

3

3

M.DURRINGER

36

3

3

Mme NOEL

24

2

2

2

2

2

2

M. ARBULU

OUTILS
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

3J3B

DOUANES

Mme MADRE M.
SOLECKI

3J3C

GESTION ET ANALYSE
FINANCIERE

MR KASWENGI

UE3J90 OPTIONELLE :
CHOIX DE 4 PARMI 6

étudiant

LANGUE B ALLEMAND ,ESPAGNOL
OU JAPONAIS

3J2A

UE3J30 OBLIGATOIRE

Coeffi

CM

3J1A

UE3J20
OBLIGATOIRE
AU CHOIX

Heures

24
24

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
DES AFFAIRES

5
M. HEGUIN DE
GUERLE
M. HEGUIN DE
GUERLE

3J9B

DROIT INTERNATIONAL 1

3J9C

DROIT INTERNATIONAL 2

3J9D

EUROPEAN BUSINESS LAW 2

3J9E

TECHNIQUES FINANCIERES

12

12

3

3

12

3

3

MME VLACHOU

12

3

3

M. BRIVET

12

3

3

3J9F

PROJECT MANAGEMENT

Mme BAGLA

12

3

3

3J9G

INTERNATIONALISATION
STRATEGY

Mme RABAUD

12

3

3

UE3J41 OBLIGATOIRE

PROFESSIONALISATION/PROJET
PROFESSIONNEL

3

Mme VIRGERY
108 198

TOTAL S3
Heures étudiants

9

198

30

SEMESTRE 4
Code

Intitulé

UE4J10
OBLIGATOIRE

Enseignant

ANGLAIS

Coeff

étudiant

icient

CM

4J1A

ANGLAIS COMMERCIAL

4J1B

THEME JOURNALISTIQUE

4J1C

ANGLAIS DE LA NEGOCIATION

UE4J20
OBLIGATOIRE AU
CHOIX

Heures

ECTS

TD

MME MICHEL

18

2

2

M. BOYLAN

12

2

2

M. THOMPSON

12

1

1

Mme GREGOIRE /
Mme DELOUIS

36

3

3

LANGUE B ALLEMAND ,ESPAGNOL
OU JAPONAIS

4J2A

ALLEMAND ECONOMIQUE

4J2B

ESPAGNOL

M. ARBULU

36

3

3

4J2C

JAPONAIS

M.DURRINGER

36

3

3

3

6

2

2

2

2

UE4J61
OPTIONELLE :
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
CHOIX DE 3 PARMI DES AFFAIRES
5
4J6A
4J6B
4J6F
4J6D
4J6E
UE4J50
OBLIGATOIRE

ANALYSE DE RISQUE PAYS

M. MONTALIEU

INFORMATIQUE/TECHNOLOGIES
WEB
COMMERCE INTERNATIONAL :
TECHNIQUES DE PAIEMENT
FINANCIAL ANALYSIS AND RISK
MANAGEMENT

M. HEGUIN DE
GUERLE

QUALITY CONTROL

18
24

M. ADO

18

2

2

M. GALIEGUE

12

2

2

M. SEON

18

2

2
16

PROFESSIONALISATION

4J5A

PROFESSIONALISATION/PROJET
PROFESSIONNEL

4J5B

STAGE EN ENTREPRISE 3 à 6 MOIS

5

Mme VIRGERY

8
66

TOTAL S4
Heures étudiants

10

8

150

132 (138)

30

SEMESTRE 1
UE 1J11 ANGLAIS

Enseignant responsable :
Mme FISCHER

Pré-requis : Compétences validées par les cursus Licence LEA, Licence Droit, Licence Sciences Economiques
Description :
1) Thème journalistique et expression (enseignant Mr Thompson)
2) “Britain and European integration since 1945”
“Britain and Europe”
This course aims to provide students with an overview of Britain’s relations with the EEC/EU, focusing on the
main political, economic and social dimensions of this relationship since the end of World War 2. In doing so it
will broach a number of contemporary issues in Britain and Europe (choice of currency, economic
interdependence, public opinion, democracy and decision-making at a European level…), giving them a
historical perspective. If we have the time, we will touch upon a comparison with Ireland in Europe.
The course focuses on the further improvement of the students’ oral and written skills in English and on the
development of their analytical skills through the study of a variety of sources (political speeches, press articles
etc.). (Enseignante : Karin Fischer)
3) Anglais communication
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UE1J2A1

Enseignante responsable :
Mme DELOUIS

ALLEMAND
ECONOMIQUE
Pré-requis : Etudiants issus de LEA
Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises :

Faire prendre conscience aux étudiants de la place de l’Allemagne dans le contexte politique et économique actuel.
Approfondissement des compétences linguistiques.
Description : Le cours comprend deux grandes parties, une plutôt technique, l’autre basée sur l’actualité
économique, en stimulant des techniques d’expression différentes :
-

Dans un premier temps, les étudiants sont familiarisés avec la forme et les contenus attendus du

curriculum vitae et de la lettre de motivation.

-

Dans la deuxième partie, nous regarderons l’actualité économique allemande, en exerçant des
compétences différentes : compréhension orale à l’aide de vidéos (actualités, courts documentaires) ;
production orale par questions et discussions (jeux de rôles), production écrite sous formes différentes :
résumé, synthèse de plusieurs documents, interprétation de statistiques, réponses, traduction… (il peut
y avoir un thème fort : un secteur, un problème socio-économique ou de politique économique comme
l’énergie ou le décalage est-ouest, formes de distribution, exportation etc.).

Enseignantes : Mme Ribémont, Mme Delouis
COURS COMMUN AVEC M2
UE 1J2A2

Enseignant responsable :
M. ARBULU

ESPAGNOL
Pré-requis : Etudiants issus de LEA

Description : Traduction et compréhension, langue orale et écrite.

UE 1J2A3

Enseignant responsable :

JAPONAIS

Mme ONO-DESCOMBES /M. DURRINGER

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Développer les capacités communicationnelles des
étudiants dans les 4 compétences.
Description : langue japonaise : apprentissage de japonais de niveau intermédiaire (pour certains étudiants, le
cours consiste à remettre son japonais à niveau).
Grammaire, pratique orale, composition, lexique (kanji).
Pré-requis Etudiants issus de LEA
COURS COMMUN AVEC M2
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UE 1J2B2

Enseignants responsables :

Remise à niveau :
Mme FOURNIE

ESPAGNOL

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Atteindre un niveau Licence de la langue à la fois à
l’écrit et à l’oral.
Description : Grammaire, pratique orale, composition
Pré-requis : Etudiants issus de Licence Droit ou Sciences Economiques

UE 1J7D

Enseignants responsables :

CIVILISATION

M. FLEURY, Mme DECOBERT,

Langue 2

M. DURRINGER

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Bonne compréhension culturelle du pays
Description : Civilisation Espagnole : Ce cours consistera à présenter les différents secteurs d'activités
(primaire, secondaire et tertiaire ainsi que les secteurs public et privé) de l'économie espagnole. Il sera retracé
un bref panorama historique de chaque secteur, en plus d'une analyse détaillée de la situation actuelle,
complétée de données récentes et d'une analyse de certaines de ses entreprises.
Civilisation Japonaise : civilisation contemporaine
Civilisation Allemande : civilisation contemporaine
Pré-requis :

UE 1J33
ATELIER DE
RECHERCHE
D’EMPLOIS

UE 1J8F

Enseignant responsable :

Techniques du
M. KASWENGI

Commerce
International

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Savoir aborder et vendre sur un marché étranger.
Description : L’accent est mis sur

l’aspect marketing international, études de marché internationales,

prospection, sélection des marchés, et opérations de base du commerce international (transport, paiements,
douanes).
Préparation d’un mémoire après étude de marché.
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Enseignante responsable :

UE 1J8A
ORGANIZATIONAL

M.GALIEGUE

THEORY AND LABOR
RELATIONS
SOCIOLOGY
Langue dans laquelle l’enseignement est dispensé : Anglais

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : L’objectif du cours est de présenter une approche dite
réflexive de la théorie des organisations.
Description : L’accent sera mis sur le concept d’organisation, l’histoire et la sociologie du travail, la sociologie
du management, la place des relations humaines et des relations professionnelles sur le lieu de travail. Des
études de cas accompagneront ces présentations.

UE 1J8G

Enseignant responsable :
Mme MARTEAU

NEGOCIATION
Description :
•

Contenu : Les Phases de la Négociation (préparation/étapes et processus) Les stratégies, techniques
et tactiques. La communication et la créativité au service de la négociation.

•

Objectifs (savoirs et compétences acquis) : Identifier et comprendre les principales situations de
négociation ; savoir analyser et préparer une action de négociation. Préparer une négociation en tant
qu'acteur

Bibliographie :

Bien négocier, P. AUDEBERT, Ed. D’Organisation, Paris 2005

UE 1J8H

Enseignant responsable :

INTRODUCTION TO
MME VLACHOU

EUROPEAN LAW
Langue dans laquelle l’enseignement est dispensé : Anglais

Enseignement ouvert uniquement aux étudiants issus de filières autres que LEA
Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Ce cours vise à présenter à des étudiants qui ne sont
pas des juristes spécialisés en droit communautaire le système juridique communautaire.
Description : L’accent sera mis sur la présentation des institutions, leurs fonctions et articulations, sur la
présentation des sources juridiques communautaires, sur le processus législatif. Seront également largement
développés les principes qui font la spécificité du droit communautaire : primauté et applicabilité directe.
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Enseignant responsable :

UE 1J8I

M. BAUDASSE

FINANCE INTERNATIONALE

Description : Le cours de finance internationale aborde les deux points suivants :
a) la crise de la dette dans les années 80
Il s’agit d’expliquer pourquoi les pays en développement ont connu une crise de la dette dans les années 80,
quelles ont été les causes conjoncturelles et structurelles de cette crise, son développement, sa résolution. On
abordera aussi le contenu des Programmes d’Ajustement Structurel que de nombreux pays ont connu dans ces
années et les conséquences éventuellement négatives que ces programmes ont pu avoir. On précisera quels
sont les modes de financement des pays en développement et pourquoi les pays doivent s’endetter pour
financer leur développement.
b) les crises monétaires dans les années 90 et 2000
On abordera la logique des crises monétaires dans les années 90 en expliquant le rôle qu’ont joué dans le
développement de ces crises les capitaux volatiles se portant d’une place financière à une autre. On abordera
aussi en détail les caractéristiques de chacune des zones qui ont connu de telles crises, et les conséquences
de ces crises sur les économies considérées. Les crises suivantes seront étudiées en détail : crise mexicaine,
crise asiatique, crise brésilienne et crise argentine.

SEMESTRE 2

UE 2J11

Enseignant responsable :
MME MICHEL

ANGLAIS

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Maîtrise de la langue générale, économique et commerciale
Description : Expression orale : avec utilisation de technologies modernes, visioconférences, Internet etc.
Writing for Business purposes + we will deal with topics such as Marketing, Cross-Cultural Management,
Business Ethics, Corporate Social responsibility, Globalisation, International Trade ...
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UE 2J20

Enseignants responsables :
Mme RIBEMONT, M. ARBULU et

Langue 2

M.DURRINGER

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Maîtrise de la langue économique et commerciale
Description :
Espagnol économique :
Thèmes liés à l’environnement économique et commercial.
Japonais : apprentissage de japonais de niveau intermédiaire (pour certains étudiants, le cours consiste à
remettre son japonais à niveau).
Allemand économique : Le cours comprend deux grandes parties, une plutôt technique, l’autre basée sur
l’actualité économique, en stimulant des techniques d’expression différentes :
-

La moitié du cours sera dédiée à des problèmes de marketing et de vente : de la présentation de
nouvelles techniques de marketing de différents secteurs jusqu’aux techniques de vente : par téléphone
ou par écrit ; vocabulaire spécifique, expressions usuelles …

-

Dans la deuxième partie, nous regarderons l’actualité économique allemande, en exerçant des
compétences différentes : compréhension orale à l’aide de vidéos (actualités, courts documentaires) ;
production orale par questions et discussions (jeux de rôles), production écrite sous formes différentes :
résumé, synthèse de plusieurs documents, interprétation de statistiques, réponses, traduction… (il peut
y avoir un thème fort : un secteur, un problème socio-économique ou de politique économique comme
l’énergie ou le décalage est-ouest, formes de distribution, exportation etc.).

Enseignantes : Mme Ribémont et Mme Delouis
ALLEMAND ET JAPONAIS : COURS COMMUN M1 ET M2
UE 2J3A

Enseignant responsable :
M. CANAKIS ET M. HEGUIN DE GUERLE

DROIT DE LA VENTE

Description : Introduction au Droit de la vente Internationale, le contrat de vente international. Approche des
notions de droit international privé.

UE2J3B
INFORMATIQUE

Enseignant responsable :
M. HEGUIN DE GUERLE / M. BELOUAH

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Créer et gérer une base de données, Utilisation de
requêtes (niveau avancé)
Description : Apprentissage de la gestion de base de données via le logiciel ACCESS
Pré-requis : Aucun
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Enseignant responsable :

UE 2J3D
Techniques du

M. KASWENGI

Commerce International

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Savoir aborder et vendre sur un marché étranger.
Description : L’accent est mis sur l’aspect marketing international, études de marché internationales,
prospection, sélection des marchés, et opérations de base du commerce international (transport, paiements,
douanes).
Préparation d’un mémoire après étude de marché.

UE 2J9G

Enseignant responsable :

CULTURE STAFF
Mme BAGLA

AND MANAGEMENT
Langue dans laquelle l'enseignement est dispensé : Anglais

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Ce cours prépare les étudiants à comprendre les
interactions entre le modèle d’organisation, le modèle humain et le modèle de management.
Description : La gestion des ressources humaines sera appréhendée d’un point de vue holistique et historique.
Des études de cas permettront de mettre en valeur les connaissances théoriques apportées.

UE S2J9H

Enseignante responsable :
MME VLACHOU

EUROPEAN
BUSINESS LAW 1

Langue dans laquelle l'enseignement est dispensé : Anglais
Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Ce cours présente les multiples principes juridiques
applicables au marché unique européen.
Description : A l’issue du cours, les étudiants devront être familiarisés avec les mécanismes d’intégration des
marchés nationaux, à travers la présentation des concepts de libre de circulation, de prohibition des ententes et
abus de position dominante.

17

UE 2J9I

Enseignant responsable :

INTERNATIONAL
BANKING
M. GALANTI

MANAGEMENT
Langue dans laquelle l'enseignement est dispensé : Anglais

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : A l’issue de ce cours, les étudiants doivent être
capables de maîtriser les caractéristiques des activités bancaires en Europe et les principales craintes portant
sur ce secteur.
Description : Plus spécifiquement, les étudiants devront être en mesure de comprendre : les principales
fonctions d’une banque, les menaces qui pèsent actuellement sur ce secteur en Europe, les principales
différences entre les institutions bancaires européennes, la stratégie des fusions/acquisitions dans le secteur
bancaire.

UE 2J9J

Enseignant responsable :
M. CANAKIS

DROIT SOCIAL

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Acquisition des connaissances en matière de droit du
travail français.
Description : Entreprises et relations du travail : L'embauche, le contrat de travail (différents types, obligations
de l'employeur et du salarié, clauses spécifiques du contrat), la rupture du contrat de travail (notamment
démission, licenciement), la durée du travail (définition du temps de travail, 35h, congés payés).

UE 2J9K

Enseignant responsable :

ECONOMIE
M. BAUDASSE

INTERNATIONALE
Description :

a) La mondialisation de l’économie constitue-t-elle un danger ?
Il s’agit : - de replacer la mondialisation dans son contexte historique ;
- d’aborder les différents arguments développés par ceux qui se méfient du processus de
mondialisation ;
- de développer la thèse de Krugman selon laquelle « la mondialisation n’est pas coupable » des
problèmes économiques actuels.
b) L’intégration économique régionale
Il s’agit : - de rappeler les éléments théoriques qui permettent de comprendre le processus d’intégration
régionale (étapes de l’intégration chez Balassa, effets de création et de détournement de commerce chez
Viner) ;
- de faire un panorama de l’intégration économique régionale, en abordant en détail les zones
économiques suivantes : ALENA, MERCOSUR, Communauté Andine des Nations, ASEAN, U.E. .
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c) Le développement
Il s’agit :
- de préciser quelle est la problématique théorique du développement économique ;
- d’aborder la question du développement dans son contexte historique ;
- de faire un panorama du monde en développement en insistant particulièrement sur le fait que le
monde en développement est hétérogène et en donnant des précisions quantitatives sur les niveaux de
développement des différents pays ;
- d’aborder le lien entre le développement économique, les inégalités et la pauvreté.

Enseignant responsable :

UE S2J9L
EUROPEAN ECONOMIC

Mme TURKU

HISTORY

Description : This is a brief cultural course at the end of which students may better understand what are the
global characteristics of European economies and societies since the English industrial revolution. The
following themes will be developed: European growth, European expansion, changing social structures, history
of social security systems, the building of the E.C.
Pré-requis : Excellent niveau d’anglais général.

UE 2J80 STAGE
Description : Stage en entreprise de 3 mois (voir livret des stages).
Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation par l’entreprise, rapport de stage et soutenance devant un jury.

SEMESTRE 3
UE 3J10 ANGLAIS

Enseignant responsable :
M. THOMPSON

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Perfectionnement du niveau d’anglais pour les
affaires.
Description : Commercial English (1h30) Business expressions, types of business, financial documents,
advertising and marketing vocabulary, business letters, describing graphs and trends
Thème journalistique (1h)
L’anglais de la négociation (1h)
Pré-requis : Excellent niveau d’anglais général.
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UE 3J2A

Enseignant responsable :

ALLEMAND

Mme RIBEMONT

ECONOMIQUE

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Connaissances de questions-clés de l'actualité
économique allemande. Compétences écrites et orales en langage spécialisé économique.
Description : Le cours comprend deux grandes parties, une plutôt technique, l’autre basée sur l’actualité
économique, en stimulant des techniques d’expression différentes :
-

Une première partie du cours traitera de la correspondance commerciale et des différentes lettres type
les plus récurrentes : demandes de renseignement ou d’offre, offre, commande, confirmation de la
commande, lettre de rappel et de réclamation…

-

Dans la deuxième partie, nous regarderons l’actualité économique allemande, en exerçant des
compétences différentes : compréhension orale à l’aide de vidéos (actualités, courts documentaires) ;
production orale par questions et discussions (jeux de rôles), production écrite sous formes différentes :
résumé, synthèse de plusieurs documents, interprétation de statistiques, réponses, traduction…(il peut
y avoir un thème fort : un secteur, un problème socio-économique ou de politique économique comme
l’énergie ou le décalage est-ouest, formes de distribution, exportation etc.).

Enseignantes : Mme Ribémont, Mme Delouis
Pré-requis : Bonne connaissance de la langue allemande (niveau B2/C1)
COURS COMMUN : M2 ET M1

UE 3J2B

Enseignant responsable
Mme FOURNIE-CHABOCHE

ESPAGNOL

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Maîtrise de la négociation professionnelle orale
Description : Pratique de l’Espagnol oral en entreprise
Pré-requis : Compétences linguistiques validées par le Master 1

UE 3J2C

Enseignant responsable
M.DURRINGER

JAPONAIS

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Consolider les compétences linguistiques et culturelles.
Description : Grammaire, pratique orale, composition, lexique (kanji), civilisation (actualité économique de la
société) langue japonaise : les exercices de japonais de niveau intermédiaire et avancé (pratique orale et
lecture de textes japonais concernant la dimension culturelle du commerce international).
Pré-requis : Niveau Master 1
COURS COMMUN M1
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UE 3J3A

Enseignant responsable :

TRANSPORT ET
Mme NOEL

LOGISTIQUE

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Connaissances approfondies de ces techniques
Description : Les intervenants dans le monde du transport ; le choix des différents modes de transport, les
documents ; les tarifs ; la responsabilité du transporteur.

UE 3J3B

Enseignant responsable

DOUANES

Mme MADRE ET M. SOLECKI

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Maîtriser les formalités et réglementation douanières
lors des opérations d’importation et d’exportation afin faciliter le dédouanement des marchandises
Description :
Le cours comprend 3 parties :
Les fondamentaux douaniers : connaître les règles régissant la classification des marchandises à l’international
(nomenclature), l’origine des marchandises (pays où est fabriquée la marchandise ou où elle a subie une
transformation substantielle) et la valeur.
Les échanges intracommunautaires : depuis 1993 et la création du grand marché intérieur, les échanges entre
les 27 pays de l’union Européenne font l’objet de déclaration « simplifiée » matérialisée par la déclaration
d’échanges de biens.
Les échanges extra communautaires :
-

les importations et exportations avec les pays situés hors de l’Union européenne font l’objet d’une
déclaration en douane (Document Administratif Unique)

-

le dédouanement à domicile : procédure adaptée et individualisée qui permet le dédouanement
accéléré directement dans les locaux des entreprises

-

les régimes économiques : ces procédures permettent de suspendre ou de réduire le paiement des
droits et taxes dues lors de l’importation et l’exportation (entrepôt sous douane, perfectionnement,
opération temporaire…)

Par ailleurs, est également présenté le statut d’opérateur économique agréé : statut délivré par la douane
française qui permet de faciliter les exportations vers les pays partenaires (USA, Japon….). Basé sur les
techniques d’audit, ce certificat est un label qualité et de confiance en matière de formalités douanières et de
sureté-sécurité et est reconnu dans les pays d’exportation.

21

UE 3J3C

Enseignant responsable

GESTION ET ANALYSE
M. KASWENGI

FINANCIERE

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Tenir une comptabilité client-fournisseur. Savoir lire
un bilan et un compte de résultat et maîtriser les bases de la gestion financière.
Description : Règles de base de la comptabilité générale (débit - crédit)
Le compte de bilan/ratios, FRN-BFR, le résultat, analyse fonctionnelle, seuil de rentabilité, soldes
Intermédiaires de gestion.

UE S3J9B

Enseignant responsable
M. HEGUIN DE GUERLE

DROIT INTERNATIONAL(1)

Description : Le droit international privé, les règles de conflit, les incoterms, les contrats de transport, Assurance
Internationale.

UE S3J9C

Enseignant responsable :

DROIT INTERNATIONAL (2)

M. HEGUIN DE GUERLE

Description : L’implantation à l’étranger, régime de la société étrangère en France, Commerce électronique
international.

UE S3J9D EUROPEAN

Enseignant responsable
MME VLACHOU

BUSINESS LAW II

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Comprendre les limites de l’intégration du marché
européen par le droit. Compétences critiques.
Description : Des exemples de limites à l’harmonisation européenne dans le domaine des affaires seront
explorés : l’harmonisation des sociétés commerciales, des services publics, de la fiscalité des entreprises ou du
droit de la propriété intellectuelle.

UE S3J9E

Enseignant responsable
M. BRIVET

TECHNIQUES FINANCIERES

Description : Rôle de la Banque dans le financement des entreprises, les instruments de paiement, les
techniques de paiement en particulier le crédit documentaire.
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UE S3J9F

Enseignant responsable
Mme BAGLA

PROJECT
MANAGEMENT
Langue dans laquelle l’enseignement est dispensé : Anglais

The aim of this course is to approach project management with the tools of psychology, sociology, social
psychology, and to understand the human and the organizational aspects of failure, for a successful project
management.
Description : Case studies in order to understand the complexity and the difficulties of project management
Pré-requis : curiosité intellectuelle et intérêt pour l’approche pluridisciplinaire

UE 3J9G

Enseignant responsable

INTERNATIONALISATION

Mme RABAUD

STRATEGY
Langue dans laquelle l’enseignement est dispensé : Anglais

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Ce cours est une introduction à la stratégie de
l’internationalisation. Il aborde les questions liées à l’implantation des entreprises à l’étranger.
Description : Les thèmes suivants sont traités : choix du mode de croissance international, analyse du secteur
économique, études de faisabilité, processus décisionnel, organisation économique et humaine de l’entreprise
autour de la stratégie d’internationalisation, gestion des risques.
UE 3J41

Enseignante responsable

PROJET

Mme VIRGERY

PROFESSIONNEL

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Mettre les étudiants en responsabilité dans une
entreprise exportatrice
Description : Etude de cas export réelle proposée par une PME/PMI de la région par groupe de 4/5 étudiants
(encadrement 2h par étudiant)
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SEMESTRE 4

UE 4J10

Enseignant responsable :
M. THOMPSON

ANGLAIS

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Perfectionnement du niveau d’anglais pour les affaires.
Description: Commercial English (1h30) Sales contracts, the language of contracts, transport and logistics,
bank and trade references, invoicing and payment, complaints and referring to complaints.
Thème journalistique (1h)
L’anglais de la négociation (1h)
Pré-requis : Excellent niveau d’anglais général.

UE 4J2A

Enseignant responsable :
Mme GREGOIRE

ALLEMAND
ECONOMIQUE

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Connaissances de questions-clés de l'actualité
économique allemande. Compétences écrites et orales en langage spécialisé économique.
Description : Le cours comprend trois parties, deux plutôt techniques, la troisième basée sur l’actualité
économique, en stimulant des techniques d’expression différentes :
-

Dans une première partie du cours, nous traiterons de l’allemand du tourisme ; en partie, il s’agit
d’adapter la correspondance commerciale au secteur touristique, puis il y a des conversations usuelles
à entraîner (vocabulaire, expressions spécifiques) > prévalence de production orale.

-

Dans un deuxième temps, nous regarderons certaines procédure dans l’entreprise, essentiellement le
planning de production dès réception de la commande jusqu’au retards et la gestion des
conséquences.

-

Dans la troisième partie, nous regarderons l’actualité économique allemande, en exerçant des
compétences différentes : compréhension orale à l’aide de vidéos (actualités, courts documentaires) ;
production orale par questions et discussions (jeux de rôles), production écrite sous formes différentes :
résumé, synthèse de plusieurs documents, interprétation de statistiques, réponses, traduction… (il peut
y avoir un thème fort : un secteur, un problème socio-économique ou de politique économique comme
l’énergie ou le décalage est-ouest, formes de distribution, exportation etc.).

Enseignantes : Mme Ribémont / Mme Delouis
Pré-requis : Bonne connaissance de la langue allemande (niveau B2/C1)
COURS COMMUN M2 ET M1
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UE 4J2B

Enseignant responsable
M. ARBULU

ESPAGNOL

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Maîtrise de la négociation professionnelle orale
Description : Techniques de négociation commerciale en espagnol
Pré-requis : Compétences linguistiques validées par le Master 1

UE 4J2C

Enseignant responsable :
M. DURRINGER

JAPONAIS

Objectif(s) de l’enseignement et compétences acquises : Développer les capacités communicationnelles des
étudiants dans les 4 compétences. Langue japonaise : les exercices de japonais de niveau intermédiaire et
avancé. (pratique orale et lecture de textes japonais concernant la dimension culturelle du commerce
international.)
Pré-requis Niveau Master 1
COURS COMMUN M1

UE 4J6A

Enseignant responsable

ANALYSE DE RISQUE
PAYS

M. MONTALIEU

Description : Les deux constituants du risque pays et international sont le risque de non-remboursement de la
dette et le risque d’expropriation. La mesure du risque réside dans les notations d’agences de rating. La gestion
du risque sera également envisagée.

UE 4J6B

Enseignant responsable
M. HEGUIN DE GUERLE

INFORMATIQUE/
TECHNOLOGIES WEB

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Mise à niveau pour l’utilisation des logiciels Word,
Excel, Access ; utilisation avancée des mêmes logiciels ; création Pages Web.
Pré-requis : Word, Excel, notions Access

UE 4J6F

Enseignant responsable

COMMERCE INTERNATIONAL
TECHNIQUES DE PAIEMENT

M. ADO

Description : Il faut envisager les moyens de paiement internationaux, le risque de crédit et la gestion du risque
de change, c’est à dire l’évaluation du risque de change et les instruments de couverture du risque de change.
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UE 4J6D

Enseignant responsable :

FINANCIAL ANALYSIS AND

M. GALIEGUE

RISK MANAGEMENT

Langue dans laquelle l'enseignement est dispensé: Anglais
Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Ce cours met l’accent sur les instruments financiers
pertinents afin de prendre les meilleures décisions managériales.
Description : Les étudiants apprennent comment les effets macroéconomiques des taux d’intérêts, des taux de
change et des taux d’inflation sont directement liés à la profitabilité des entreprises et à la gestion des risques.
Les méthodes d’évaluation du patrimoine, les techniques de capitalisation budgétaire et les règles de décision
pour un management optimal du risque sont présentées. Les techniques financières telles que les dérivés, les
options, les swaps sont présentées, de même que le référentiel comptable international.

UE 4J6E

Enseignant responsable :
M. SEON

QUALITY CONTROL

Objectives : Give students knowledge about certification processes. Understanding Quality management.
Description :
By the end of this module the student should be able to:
-

Explain what is quality management

-

Explain the fundamentals of ISO 9001

-

Describe a process

-

Contribute to a ISO 9001 project

-

Conduct an audit

UE 4J5A

Enseignant responsable :
Mme VIRGERY

PROJET PROFESSIONNEL SUITE

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises : Mettre les étudiants en responsabilité dans une
entreprise exportatrice
Description : Etude de cas export réelle proposée par une PME/PMI de la région par groupe de 4/5 étudiants
(encadrement 2h par étudiant).

UE 4J5B STAGE
Description Stage en entreprise de 3 à 6 mois (voir livret des stages).
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