APPEL A CANDIDATURE
Master Management et Commerce International – Côte d’Ivoire
Objectifs
L'IAE Lyon-Université Jean Moulin Lyon3(France) et l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan (Côte-d'Ivoire) ouvrent,
en partenariat, à la rentrée académique 2017-2018, un programme de Master 2, dispensé à l’UFR-SEG de l'Université
Félix Houphouët-Boigny Abidjan. Ce master débouche sur la délivrance du diplôme national français:

Master2 Droit Economie Gestion, Mention Management et commerce
international, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3 (France).
Ce programme a pour objectif de former de futurs spécialistes du management international. Il s’adresse à des étudiants
souhaitant s’ouvrir aux démarches exportatrices ou désirant développer des activités liées aux affaires internationales.
Condition d’accès

Débouchés
Directeur de filiale,
Chef de produit international
Responsables export, marketing et financier...

Organisation des études

Public concerné: Etudiants et cadres
Diplôme requis : Diplôme Master 1ouBAC+ 4(Droit, Economie ou
Gestion) ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Modalités de sélection : dossier et entretien de motivation

Planning indicatif

Durée:1an de septembre à septembre

Cours de septembre à fin juillet

400 heures de cours

Soutenances des mémoires prévues en septembre

Stage: obligatoire, 4 mois

Mémoire professionnel basé sur le travail effectué

Le programme est conçu pour être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Les cours, dispensés en langue
Française par des professeurs de l’Université Jean Moulin Lyon 3, ont lieu durant une semaine, par mois, du lundi au jeudi
(18h – 21h), Vendredi (13h-18h), Samedi (8h-12h et 14h – 18h) et Dimanche (8h – 13h). Dix heures de tutorat seront
programmées après chaque module de 30h.

Contenu du programme (400h)
UEO Séminaire de méthodologie du mémoire
UE1 Environnement juridique du commerce international
UE2 Organisation et management des entreprises européennes
UE3 Marketing international et négociation
UE4 Environnement comptable et financier international
UE5 Environnement économique international




UE6 Techniques de financement du commerce international
UE7 Entrepreunariat
UE8 Techniques du commerce international
UE9 Cas de synthèse
UE10 Mémoire de stage

Photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus depuis le baccalauréat
Relevés de notes de chaque année (copies certifiées conformes)






Lettres de motivation
4 photos d’identité
Curriculum vitae
Pièce d’identité

Droits de formation
Les droits de formation sont fixés à trois mille (3 812) euros, soit deux millions (2500000) Francs/CFA dont 50%
doivent être intégralement versés au plus tard 5 jours avant le début des cours.
Retrait des dossiers de candidature: à partir du Vendredi 26 Mai 2017, de 08h30 à 13h30. (Frais de dossier: 15 000 F).
Date limite de dépôt des dossiers: 16 Juin 2017.
Secrétariat permanent : M. Bruno ASSOUAN (UFR-SEG/UFHB-Abidjan)/E-mail : miai.ufhb.lyon3@gmail.com/ Tél : + 225 01 15 47 47

