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• Site universitaire
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• Contact pédagogique
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Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr
Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
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Parcours
Marketing et management international

Master Marketing-vente parcours Marketing et Management International

O

bjectifs

Le parcours MMI du Master Marketing-Vente vise à former des cadres polyvalents capables d’accompagner le développement international des PME.
L’accent est placé sur les dimensions marketing et stratégique du management.

C

ompétences

• Construire une stratégie de développement international
• Maîtriser les stratégies marketing digitales
• Conduire des études de marché internationales
• Maitriser la planification marketing et le business planning
• Manager des marques
• Gérer la relation avec les clients, notamment en ligne
• Maîtriser les processus de commercialisation et de distribution à l’étranger
• Développer la communication, notamment en ligne
• Animer et superviser les négociations en milieu interculturel
• Encadrer et susciter la cohésion de ses équipes
• Développer une intelligence de l’environnement international au sens large :
langues, cultures, civilisations, économie, évaluation des risques, etc.

P

ublic concerné

• Licences gestion, économie-gestion, AES, LEA
Possibilité d’accès pour les licences professionnelles en Commerce International,
ADIO, Marketing et communication, etc.
• Bon niveau d’anglais (TOEIC non exigé à l’entrée)
• Niveau Bac (ou supérieur) en Allemand ou Espagnol
• Etudiants non francophones : C1 TCF
• Motivation pour l’international

S

tage

• En 1ère année, un stage obligatoire de 2 mois minimum (entre avril et juin)
• En 2ème année un stage obligatoire de 4 mois minimum (entre janvier et août)
Si possible un des deux stage à l’étranger

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Possibilité de s’orienter vers une thèse de doctorat en
management pour les étudiants motivés.

M
P

étiers
•
•
•
•

Assistant / Chef de produit, chef de marque
Business developper
Responsable de zone géographique
Assistant / Directeur marketing

rogramme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing
Commerce
Management
Communication et coopération
Affaires internationales
Outils du marketing
Etudes marketing
Communication et relation
Développement des affaires
Environnement international
Anglais + 2ème langue obligatoire

