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MASTER MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
PARCOURS ECONOMIE ET COMMERCE INTERNATIONAL - ASIE

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Arts, Lettres, Langues

En formation initiale

En formation continue

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

- de 1 mois pour accéder au 1er emploi

80 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
1 parvis Fernand Braudel
17042 La Rochelle cedex 1
Téléphone : + 33 (0)5 46 45 68 00
Web :
Courriel : candidature-scol@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot du responsable
Vous êtes passionné.e de l’Asie et de gestion ?

A la croisée de l’économie-gestion et des langues asiatiques (chinois/coréen/indonésien), idéal pour entamer une carrière à
l’international, le master Économie et commerce international Asie vous offre une véritable double compétence.

Laurent Augier

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
mailto:candidature-scol@univ-lr.fr
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 ADMISSION

 Votre profil
Une bonne maîtrise du domaine de l’économie internationale, de la gestion et du management est attendue. Une base solide est requise en
anglais. En licence Langues étrangères appliquées (LEA), il est conseillé d’avoir suivi les cours d’économie et de management.

 Comment candidater ?
En 1re année de Master, la sélection des candidats est réalisée sur dossier.
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Semestre 1

Contrôler et mesurer le management 

 Coût de production et contrôle de gestion
 Economie managériale
 Quantitative Marketing

Piloter et gérer les échanges à l'international 

 Economie et douanes
 Logistics and supply chain management

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau accéléré 1 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau accéléré 1
 Pratique de la langue : chinois niveau accéléré 1
 Structure de la langue : chinois niveau accéléré 1

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau avancé 1 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau avancé 1
 Pratique de la langue : chinois niveau avancé 1
 Structure de la langue : chinois niveau avancé 1

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau accéléré 1 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau accéléré 1
 Pratique de la langue : coréen niveau accéléré 1
 Structure de la langue : coréen niveau accéléré 1

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau avancé 1 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau avancé 1
 Pratique de la langue : coréen niveau avancé 1
 Structure de la langue : coréen niveau avancé 1

Se former à une langue asiatique : Indonésien niveau avancé 1 

 Communication orale en laboratoire : indonésien niveau avancé 1
 Pratique de la langue : indonésien niveau avancé 1
 Structure de la langue : indonésien niveau avancé 1

Mineure : Développer et innover à l'international 

 International marketing
 Structures de marché et stratégies des firmes

Unités transversales 

 Projet professionnel en informatique

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/
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 Recherche et innovation 1

Semestre 2

Accompagner et conseiller à l'international 

 Jeux et négociations internationales
 Stratégie internationale des firmes

Contrôler et mesurer les activités commerciales et financières 

 Etudes de marché quantitatives
 Marché et système financier

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau accéléré 2 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau intermédiaire 1
 Pratique de la langue : chinois niveau intermédiaire 1
 Structure de la langue : chinois niveau intermédiaire 1

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau avancé 2 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau avancé 2
 Pratique de la langue : chinois niveau avancé 2
 Structure de la langue : chinois niveau avancé 2

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau accéléré 2 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau intermédiaire 1
 Pratique de la langue : coréen niveau intermédiaire 1
 Structure de la langue : coréen niveau intermédiaire 1

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau avancé 2 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau avancé 2
 Pratique de la langue : coréen niveau avancé 2
 Structure de la langue : coréen niveau avancé 2

Se former à une langue asiatique : Indonésien niveau avancé 2 

 Communication orale en laboratoire : indonésien niveau avancé 2
 Pratique de la langue : indonésien niveau avancé 2
 Structure de la langue : indonésien niveau avancé 2

Mineure : Piloter et gérer un projet 

 Portfolio management and risk
 Project management

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Unités transversales 

 Management interculturel
 Mémoire de recherche
 Projet professionnel en informatique
 Recherche et innovation 2
 Stage (12 semaines)

Semestre 3

Animer et fédérer dans l'entreprise 

 Gestion des ressources humaines
 Management international : étude sectorielle et gestion des risques
 Simulation de gestion à l'international
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Mesurer et contrôler l'achat et la vente 

 Etude de marché et données de panel
 Gestion des stocks-achats

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau accéléré 3 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau intermédiaire 2
 Pratique de la langue : chinois niveau intermédiaire 2
 Structure de la langue : chinois niveau intermédiaire 2

Se former à une langue asiatique : Chinois niveau avancé 3 

 Communication orale en laboratoire : chinois niveau avancé 3
 Pratique de la langue : chinois niveau avancé 3
 Structure de la langue : chinois niveau avancé 3

Se former à une langue asiatique : Coréen niveau accéléré 3 

 Communication orale en laboratoire : coréen niveau intermédiaire 2
 Pratique de la langue : coréen niveau intermédiaire 2
 Structure de la langue : coréen niveau intermédiaire 2

Se former à une langue asiatique : Indonésien niveau avancé 3 

 Communication orale en laboratoire : indonésien niveau avancé 3
 Pratique de la langue : indonésien niveau avancé 3
 Structure de la langue : indonésien niveau avancé 3

Mineure : Contrôler et mesurer la stratégie commerciale et financière 

 Corporate finance theory
 Statistical Modelling for Business

Unités transversales 

 Recherche et innovation 3
 Séminaires conférences profesionnelles, Projet professionnel

Semestre 4

Unités transversales 

 Mémoire de recherche
 Semestre académique + option stage (8 semaines)
 Stage (24 semaines)



Master Management et commerce international parcours Economie et commerce international - (...) 5/5

https://formations.univ-larochelle.fr/master-economie-commerce-international-asie
Dernière mise à jour le 22 mai 2023

La Rochelle
Université

Interaction avec le monde professionnel
Les acteurs du milieu professionnel local, national et international interviennent régulièrement à l'occasion de conférences et de cours.

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Banque, assurance
- Commerce, distribution
- Communication, médias

Métiers
-  Chargé d'études à l'international
-  Chef de secteur import-export
-  Conseiller ou chargé d'études en développement à l'international
-  Consultant junior en management interculturel
-  Responsable achat-sourcing
-  Responsable administratif et financier
-  Responsable de filiale à l'international
-  Responsable du développement à l'international (VIE, VIA)
-  Responsable logistique
-  Responsable marketing international

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h01min

https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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