
MASTERS 
Parcours international 

- Mention Entrepreneuriat Management de Projets 
- Mention Gestion des Ressources Humaines 
- Mention Marketing Vente 
- Mention Administration des entreprises 



MASTERS – PARCOURS INTERNATIONAL 

LES OBJECTIFS 
DONNER UNE DIMENSION 
INTERNATIONALE A SON METIER 

§  Compléter des connaissances et 
compétences mét ie rs so l ides en 
Entrepreneuriat et management de projet, 
Gestion des ressources humaines, 
Marketing-vente ou administration des 
entreprises (selon le master choisi) par 
des connaissances et compétences en 
management international 

§  Pouvoir prétendre à une carr ière 
i n t e r n a t i o n a l e o u e n l i e n a v e c 
l ’ international (marchés étrangers, 
équipes internationales, export, etc.) 

UN APPRENTISSAGE OUVERT SUR LE MONDE 
 
§  Développer une ouverture interculturelle 
§  Enrichir ses connaissances par des approches 

et méthodes différentes 
§  Mieux appréhender les marchés étrangers 
§  Acquérir une excellente maîtrise de l’anglais du 

management et de son domaine d’expertise 

LES COMPETENCES VISEES 

CONDITIONS D’ACCES ET PUBLIC 
Entrée en master 1 
Les	 étudiants	 des	 L3	 IAE	 souhaitant	 candidater	 au	
parcours	 interna5onal	 de	 leur	 futur	 master	 doivent	
établir	conjointement	deux	dossiers	:	un	dossier	pour	le	
master	choisi	–	parcours	interna5onal	(e-candidat)	et	un	
dossier	Erasmus	+.		
Pour	 la	 candidature	 au	master	 choisi	 (se	 reporter	 à	 la	
fiche	spécifique	du	master).	
Pour	 le	 choix	du	partenaire	et	des	 cours,	 se	 référer	 au	
responsable	 de	 la	 mobilité	 interna5onale	 de	 l’IAE	
(dossier	Erasmus+).	
Les	 deux	 dossiers	 sont	 soumis	 aux	 mêmes	 délais	 et	
processus.	
 
Entrée en master 2 
Le	parcours	interna5onal	n’est	proposé	qu’en	master	1.	
L’année	de	master	2	se	fait	à	l’IAE.	
	
Cursus	proposé	:	
§  en	 forma5on	 ini5ale	avec	stage	de	4	mois	minimum	

en	Master	2	
§  en	alternance	en	Master	2	

CURSUS PROPOSE EN ALTERNANCE EN MASTER 2 

Bénéficer d’une 
rémunération pendant 

sa formation 

Apprendre un 
métier et préparer 

un diplôme 

Acquérir de l’expérience et 
avoir plus de chances de 

trouver un emploi en sortie 

Les diplômés du parcours international des 
masters EMP, GRH, MAE et Marketing-
Vente seront à même : 
 
§  D’exercer leur métier dans un contexte 

international, sur des marchés étrangers 
et/ou avec des interlocuteurs étrangers 

§  De développer des plans d’action à 
l’international 

§  De gérer des équipes multiculturelles et 
de s’y insérer 

§  De travailler en anglais 



LES UNITES D’ENSEIGNEMENTS 

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 

LES DEBOUCHES 

 
Le master 1 est réalisé intégralement à l’étranger chez un partenaire Erasmus de l’IAE (voir liste 
sur le site UPJV, rubriques « Étudier à l’international »)  
Le contrat d’études, établi avec le responsable de la mobilité internationale de l’IAE, comprend : 
Une UE de management international ou interculturel (quand proposée) 
Une UE d’apprentissage de la langue locale (quand proposée) 
Le reste des UE doit correspondre au mieux à celles proposées en M1 du master choisi (UE 
fondamentales et transversales en management pour le MAE) 
 
Le master 2 est dédié à la spécialisation dans le domaine du master choisi (cf. fiche spécifique) 
Certains cours sont enseignés en anglais et une certification est proposée 
  
L’année de M2 peut être effectuée en alternance avec un rythme d’une semaine en formation / une 
semaine en entreprise (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
 

Se reporter à la fiche spécifique du master choisi. 
 
L’intérêt du parcours international est de pouvoir prétendre à exercer son métier dans un contexte 
international ou interculturel, de travailler au sein d’équipes internationales ou multiculturelles, de 
donner un « coup d’accélérateur » à son insertion et sa carrière.		
 

MASTER 1 

Le	Parcours	interna5onal	est	cons5tué	d’une	année	d’études	en	anglais	à	l’étranger	en	Master	1	(Erasmus).	Le	
contrats	d’études,	établi	avec	le	responsable	de	la	mobilité	interna5onale	de	l’IAE,	comprend	:	
§  Une	UE	de	management	interna5onal	ou	interculturel	(quand	proposée)	
§  Une	UE	d’appren5ssage	de	la	langue	locale	(quand	proposée)	
§  Le	reste	des	UE	doit	correspondre	au	mieux	à	celles	proposées	en	M1	du	master	choisi	(UE	fondamentales	

et	transversales	en	management	pour	le	MAE.	
Se	reporter	pour	cela	à	la	fiche	spécifique	du	master	choisi.	

MASTER 2 

Le	Parcours	interna5onal	comprend	le	même	programme	d’enseignement	que	le	parcours	classique	du	
master.	Les	étudiants	intègrent	le	groupe	en	début	d’année.	
Se	reporter	à	la	fiche	spécifique	du	master	choisi	
.	



INFOS/CONTACTS 
 
Sophie CHANGEUR    Christelle BORNE 
 
Responsable de la mobilité pédagogique  Chargée de scolarité 
sophie.changeur@u-picardie.fr   christelle.borne@u-picardie.fr 
 

   www.u-picardie.fr/instituts/iae/ 

 
 


