Une nouvelle formation
Master 1 :
ouverture prévue en septembre 2019
Master 2 :
ouverture prévue en septembre 2020

Durée
2 ans

Effectifs
20 à 25 étudiants

Compétences visées
Ce master professionnalisant, créé au sein du département Langues Étrangères
Appliquées de l’Université de Nantes, a pour vocation de former, sur le terrain et
à l’université, des professionnels capables de mener les actions d’internationalisation de A à Z en développant, gérant et pérennisant les relations commerciales
avec des partenaires internationaux. L’alternance peut se faire dans des entreprises
de tout secteur, déjà présentes à l’étranger ou souhaitant lancer des activités à
l’international, grands groupes et PME/PMI.
• Mener des actions et des études (de marché, d’audit, de benchmarking, nouveaux
process, prospection de zones export, veille stratégique) dans des structures
travaillant à l’international.
• Définir un plan d’action commercial à l’exportation.
• Négocier des contrats et des marchés dans un environnement international.
• Proposer une stratégie commerciale, marketing et financière.
• Elaborer et contrôler l’exécution de budgets commerciaux.
• Disposer d’une bonne connaissance de la culture et de la « civilisation » des
pays concernés, et être capable d’en inférer des stratégies commerciales et
communicationnelles adaptées.
• Conduire des projets et animer des équipes multiculturelles en France ou dans
les pays dont les langues et les cultures ont été étudiées.

Admission

• Communiquer et échanger dans 3 langues, dont 2 langues étrangères, dans
les registres techniques (ex : présentation de lignes de produits, d’audits, de
solutions logistiques, prise de contact à l’étranger…).

En master 1

L’accès se fait sur dossier et sur entretien

• Créer et gérer des réseaux de clientèles et/ ou de partenaires commerciaux ou
industriels.

Contact : master1.scollshs@univ-nantes.fr

• Gérer les opérations d’exportation / d’importation

Envoi des candidatures du 22 avril au 13 mai
2019
Le master LEA s’adresse aux étudiants ayant
terminé avec succès l’année Bac + 3 (licence
ou l’équivalent étranger) :
• en LEA
• en Sciences Économiques
Il s’adresse également :
•

aux candidats diplômés d’une grande
École de Commerce, ou d’une École
d’ingénieurs.

•

aux cadres pouvant faire preuve d’une
solide expérience professionnelle

•

aux candidats en reprise d’études

• Organiser et gérer la participation d’entreprises à des
foires et à des salons internationaux.

Débouchés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business developer
Chef de zone export
Chef de produit
Account manager
Marketing manager
Commercial export
Responsable achats
Responsable des ventes export
Consultant marketing
Chargé de mission étude et mise en
place ou prospection de nouveaux
marchés

Programme du master 1
TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

•

Gestion des systèmes d’information et progiciels d’entreprise

•
•

Numérique - gestion de la
donnée
Communication d’entreprise

•
•
•

Stratégie e-commerce
Négociation commerciale
Méthodologie universitaire

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

•
•
•
•

SCM : les fondamentaux
Contrôle de gestion
Droit
Gestion de projet

•

Conférences métiers
et marchés CI
Commerce international

•
•

Marketing
Projet tutoré

•
•

LV2 - connaissance des cultures
LV2 de spécialité

LANGUES

•
•

Anglais - connaissance des
cultures
Anglais de spécialité

Programme du master 2
FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL

•
•
•

Techniques du commerce
international
Serious game en marketing
opérationnel à l’international
Droit du commerce
international

•
•
•

Environnement économique
international
Entreprenariat
Gestion d’appels d’offres
internationaux

METHODES ET TECHNIQUES

•
•
•
•

Outils de pilotage de la
performance
Politique et stratégie des achats
Logistique
Pratiques managériales et
législation sociale

•
•
•
•

Techniques de paiement et de
finance internationale
Marketing digital
Séminaires professionnels
Projet tutoré

LANGUES

•
•

Anglais - civilisation
contemporaine
Anglais - langue de spécialité

•
•

(en formation initiale)
Service de la Scolarité LLSHS
Chemin de la Censive du Tertre BP 81227
44312 Nantes Cedex 3
Contact : master1.scollshs@univ-nantes.fr

Lieu de formation

SPECIALISATION COMMERCE INTERNATIONAL

•

Modalités
d’inscription

LV2 - civilisation contemporaine
LV2 - langue de spécialité

Nantes
Faculté des Langues et Cultures
Étrangères (FLCE)

Rythme Hebdomadaire
3 jours en entreprise
2 jours en formation

Alternance
En contrat de professionnalisation ou en
contrat d’apprentissage

Enseignements
Une équipe pédagogique mixte
«universitaire et professionnelle»

Langues proposées *

en combinaison avec l’anglais
• niveau non débutant : allemand, arabe,
chinois, espagnol, italien, japonais
portugais, russe
*Sous réserve d’effectifs suffisants

1.
2.
3.

La première étape de la sélection s’effectue par l’étude du dossier de l’étudiant.
Les candidats retenus pourront éventuellement être convoqués dans un second temps à un entretien, au cours duquel seront évaluées
leurs connaissances et motivations et diverses questions seront abordées. Les résultats de la procédure de sélection seront transmis aux
candidats dans la semaine suivant l’entretien.
Les étudiants retenus devront débuter leur recherche d’entreprise.

Quelques-uns de nos partenaires :
Airbus, Armor, BBL Transport, Biofortis, Bolloré Logistics, Business France, Canon, Cavavin, Clasquin, Dachser, DB Schenker, Eurial,
Eurofins, Gemo, Geodis, Heppner Overseas, Jymeo, Keosys, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes et de St Nazaire, Lactalis
Ingrédients, Manitou, Millenis, Polysoude, Sodebo, Sodikart, Sogebras, Tetra Pak, VMI, Wirquin.
Plus d’informations, sur notre site : www.flce.univ-nantes.fr > rubrique « Notre offre de formation »

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES (FLCE)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3

Secrétariat Masters LEA :
secretariat.masterlea@univ-nantes.fr
+33 (0)2 40 14 11 48

RESPONSABLE DE FORMATION
Agnieszka Suska
agnieszka.suska@univ-nantes.fr

SERVICE FORMATION CONTINUE LLSHS

CAMPUS TERTRE
Chemin de la Censive du Tertre
Bâtiment A1 - BP 81227
Bât. E - 1er étage
44312 NANTES Cedex 3
Bureaux 073 et 082
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