
DESCRIPTION DES FONCTIONS

Cette Licence a pour objectif de former des commerciaux 
et gestionnaires polyvalents capables d’évoluer dans un 
contexte international. Elle offre une double compétence à 
travers un tronc commun d’enseignements en commerce 
international et une spécialité en management en 
développement durable. 

Les principales missions sont de :

• Appréhender l’environnement économique 
international (stratégie, droit, logistique)

• Utiliser les différentes techniques de gestion et de 
management

• Acquérir les connaissances spécifiques au manage-
ment du développement durable (marketing éthique, 
commerce équitable...)

• Communiquer à l’écrit et à l’oral dans 1 ou 2 langues 
étrangères

Niveau B2 en anglais ( IELTS, TOEFL, BULATS, CLES, DCL, 
TOIEC 800 ou attestation équivalente) et une LV2 
obligatoire (allemand ou espagnol).

• Commerce International
• Droit des Affaires et Fiscalité des entreprises
• Logistique et Marketing International
• E-Commerce
• Comptabilité Analytique et Contrôle de Gestion
• Statistiques et Mathématiques Appliquées
• Anglais des Affaires
• Management Interculturel
• Langue étrangère Appliquée (espagnol ou allemand)
• Management du Développement Durable et Droit de 

l’Environnement
• Contrôle continu - Projet tuteuré – Mémoire (mettre en 

dehors de la liste à puces)

• Titulaire d’un BAC + 2 ou 120 ECTS
• DUT TC, GEA, Information & Communication
• BTS Tertiaire
• L2 en SEG, AES
• LEA ou Classe préparatoire
• Niveau B2 en Anglais ( IELTS, TOEFL, BULATS, CLES, DCL, 

TOIEC 800 ou attestation équivalente) et une LV2 
obligatoire (Allemand ou Espagnol)

• Acheteur/acheteuse à l’international.
• Assistant(e) im-port/export.
• Supply chain manager.
• Chef de produit à l’international.
• Chef de produit commerce équitable.
• Acheteur/acheteuse en produits durables.
• Chargé(e) de communication en développement 

durable.
• Chargé(e) de mission développement pour les collec-

tivités territoriales.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

PRÉ-REQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Retrouvez-nous sur :  
www.campusmontsouris.fr
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ACCUEIL 
des personnes 

en situation de handicap

PARTENAIRE :

METIERS 
DU COMMERCE 
INTERNATIONAL

Durée : 1 an. Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en partenariat avec l’IUT 
Paris Descartes inscription : par internet sur le site de l’IUT

Contact Campus Montsouris : y.bouchareb@campusmontsouris.fr

LICENCE PRO


