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à l’international

LES PLUS DE LA FORMATION
• 2 stages dont l’un, de 4 mois minimum, est 
obligatoirement fait à l’étranger

• Formation professionnalisée, nombreux 
enseignements réalisés par des intervenants 
professionnels

• La maîtrise de trois types de compétences 
complémentaires : 2 langues étrangères, 
des compétences techniques requises pour 
les opérations d’import – export et des 
compétences  en management

• Formation au sein de l’IAE, école universitaire 
de management (spécialisation management) 
et de la faculté de lettres, langues, arts et 

sciences humaines (spécialisation langue)

Ce Master vise à former des cadres supérieurs destinés à aider les organisations, qu’elles soient 

privées ou publiques, dans leur développement à l’international. Il s’agit par exemple de les former 

aux fonctions de négociation, de représentation commerciale et d’achat. La première année a 

pour but de donner aux étudiants les compétences de base du management et de la négociation 

à l’international, la deuxième année vise à approfondir les connaissances en proposant des 

matières plus spécialisées et plus opérationnelles pour donner une compétence internationale de 

haut niveau. Les diplômés seront capables de s’insérer rapidement à un haut niveau dans la vie 

des entreprises (import-export), organismes internationaux, chambres de commerce et postes 

d’expansion économique, collectivités territoriales, ONG... 

ADMISSION

Master 1re année : être titulaire d’une licence (180 ECTS) ou 

diplôme admis en équivalence à condition de prendre, en règle 

générale, 2 langues étrangères.

Master 2e année : sur dossier.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’université.

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 

sur le site de l’université à l’adresse suivante :

inscription.uphf.fr

Accès

Sortie

BAC + 3 

BAC + 5

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DROIT, ECONOMIE, GESTON

95%
Réussite 
Master 2    



PARTENAIRES
Echanges principalement avec les universités de 
sciences appliquées en Allemagne (département 
d’économie et de gestion) et avec les universités 
espagnoles de Leon, Séville et Cadiz.
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PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy 
Campus des Tertiales

Secrétariat pédagogique : 
 catherine.higuinen@uphf.fr
 Christine.sebaaoui@uphf.fr
 03 27 51 16 08

 uphf.fr/FLLASH

ET APRÈS

La formation vise ainsi plusieurs professions : 
• Acheteur international
• Directeur marketing international
• Responsable export/import
• Responsable logistique
• Supply chain manager
• Directeur communication internationale
• Responsable du développement international des 
entreprises (chefs de produit, de zone, de marché, d’achats 
& approvisionnements, chef de marque, chargé d’études, 
merchandiser manager)
• Professions Projet et Conseil orientés vers l’international (chef 
de projet pour les implantations ou les reprises d’entreprises à 
l’étranger et/ou lancement de nouveaux produits/services, cadres 
de sociétés auxiliaires du commerce extérieur, personnels des 
missions économiques à l’étranger, personnels des organismes 
publics ou semi-publics de promotion du commerce extérieur….)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DROIT, ECONOMIE, GESTON

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Traduction spécialisée juridique et économique (allemand, anglais, 
espagnol)
• Approches socio-économiques et juridiques des marchés 
• Marketing international
• Techniques du commerce international
• Finances et gestion du risque
• Droit commercial
• Economie européenne internationale 
• Approches culturelles des marchés allemands, britanniques 
espagnols, néerlandais, russes et chinois, Questions d’actualités 
managériales 
• Psycho-sociologie des organisations 
• Théorie des organisations 
• Management d’équipe 
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