
Conditions 
d'admission 

En Master 1, la formation 
s'adresse aux étudiants titulaires 
d'une Licence de Gestion, 
d'Economie, d'AES, de LEA ou 
d'un diplôme jugé équivalent.

En Master 2, la formation 
s'adresse aux étudiants titulaires 
d'une première année de Master 
de Gestion, Economie, AES, 
Droit, LEA ou Sciences-Humaines 
(avec option gestion), d'un 
diplôme ESC ou d'école 
d'ingénieur ou d'un diplôme jugé 
équivalent.

La formation peut être suivie en 
formation continue à temps 
plein (CIF, période de profession- 
nalisation...)

http://iae.univ-pau.fr
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INTERNATIONAL TRADE
AMÉRIQUE LATINE

 
 

 

Responsables pédagogiques
Julien BRETON et Stefania MASE

Responsables du Master 1 Management et Commerce International
Olivier MÉRIGNAC

Responsable du Master 2 Management et Commerce International, 
parcours International Trade
Jean-Marc MONTAUD

Responsable du Master 2 Management et Commerce International, 
parcours Amérique Latine

Renseignements
IAE PAU-BAYONNE

Secrétariat des formations
Campus de la Nive, 8 allées des Platanes - 64100 Bayonne Cedex

Tél. : 05 59 40 81 10
E-mail : formations.iae@univ-pau.fr

Candidatures
Les modalités de candidature et les calendriers sont disponibles

sur le site internet de l’IAE Pau-Bayonne : 
http://iae.univ-pau.fr

Parcours



Déroulement de la formation
Les enseignements de la première année du Master se déroulent à l'IAE campus de Bayonne et comportent quatre axes majeurs : 

• ma triser les fondamentaux de gestion

• intégrer les connaissances fondamentales du management international 

• cultiver et développer les compétences linguistiques 

• faciliter l'élaboration du projet professionnel de chaque étudiant à travers un stage en entreprise, des sensibilisations 

(conférences, visites…) aux problématiques du management en Amérique latine et aux pratiques du commerce international

Pour chaque parcours, une première période de formation débute à l'IAE campus de Bayonne de septembre à février

• Parcours Amérique latine (formation sur 18 mois)
La formation se poursuit dans une université partenaire,  en Argentine, au Brésil, à Cuba, au Chili, au Mexique, au Pérou 

ou en Uruguay et s'achève par un stage d'application d'une période de 6 mois dans une entreprise ou un organisme 

latino-américain.

• Parcours International Trade (formation sur 18 mois)
La formation se poursuit par un séjour académique obligatoire à l'étranger. Le séjour d’un semestre s’organise dans le 

cadre des nombreux accords ERASMUS (Espagne, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Finlande, Turquie…) et d’accords 

internationaux (Canada, Chine, USA…) et s'achève par un stage longue durée dans une entreprise située à l'étranger 

ou ayant des  missions à dimension internationale ou interculturelle.

Pédagogie
Dans chaque parcours, le corps enseignant est composé d'universitaires français et étrangers, de chercheurs et de 

professionnels du management international (cadres dirigeants d'entreprises, consultants internationaux, responsables 

d'organisations professionnelles, experts des affaires internationales, spécialistes de l'Amérique latine...).

Le recours à des méthodes pédagogiques innovantes est privilégié dans la perspective de développer la participation des 

étudiants lors des cours, des conférences, des études de cas réels, des jeux de simulation, des réalisations de projets, 

des séminaires et des témoignages de professionnels.

• En Master 1, les cours et séminaires sont majoritairement dispensés en français, mais également 

en anglais, espagnol ou portugais selon la nationalité de l'intervenant. 

• Le Master 2 parcours Amérique latine est majoritairement dispensé en français, quelques cours 

peuvent être dispensés en anglais, espagnol ou portugais.

• Le Master 2 parcours International Trade est intégralement enseigné en anglais.

Débouchés
Le Master Management International forme aux différentes fonctions du 

marketing international, de la comptabilité-finance internationale, de la 

gestion internationale des ressources humaines, de la stratégie 

internationale, des systèmes d'information, de la gestion de projet 

d'implantation à l'étranger et de la qualité dans tous les secteurs d'activités 

et au sein : 

• des grands groupes internationaux

• des PME exportatrices

• des administrations publiques internationales

• des entreprises de commerce équitable

• des organismes professionnels, culturels, diplomatiques, financiers ou 

bancaires axés sur les relations commerciales à et avec l'étranger

Les types d'emplois sont (liste non exhaustive) :

• directeur (ou  directeur adjoint) de PME/PMI ou directeur de filiales à 

l'étranger pour des grands groupes

• cadre commercial

• chargé de communication internationale

• responsable administratif et financier

• responsable commercial de zone export

• conseiller en implantation étrangère

• cadre de cabinet de négoce

• responsable des achats internationaux

• chargé d'affaires

• chef de projets internationaux 

• chargé de planification commerciale

• économiste d'entreprise

• autres postes de responsabilité et d'expertise dans des organismes 

professionnels, culturels, diplomatiques, financiers ou dans des 

organisations non gouvernementales axés sur les relations à et avec 

l'étranger

Objectifs
Le Master Management International vise 

à former des cadres gestionnaires des 

métiers du commerce et du management  

international. 

LE MASTER 1, une première année commune, 

allie les fondamentaux de gestion, à la 

maîtrise de la culture, des techniques, des 

compétences linguistiques du management 

international. Le M1 permet aux étudiants 

d'affiner leur projet professionnel.

LE MASTER 2, année de spécialisation qui 

se décline en deux parcours :

• Parcours Amérique latine : 
destiné à former des spécialistes capables 

de s'insérer durablement dans des 

organisations en liaison avec l'Amérique 

latine grâce à leur maîtrise des 

connaissances indispensables de 

l'environnement juridique, économique, 

institutionnel et culturel des entreprises 

sur ce continent.

• Parcours International Trade : 
destiné à former des cadres capables 

d’initier ou d’accompagner le développement 

international et l’implantation des 

entreprises sur les marchés étrangers 

grâce à leur maîtrise des techniques du 

commerce international (douanes, transport, 

logistique, achat, marketing), des langues 

étrangères, du management et de la 

négociation interculturelle. 



Master
“Management
et Commerce
International”

EN MASTER 1
Les enseignements s’articulent 
autour des fondamentaux de 
gestion, de la culture, des 
techniques et des pratiques du 
management international et des 
langues (avec trois langues 
étrangères obligatoires). Les 
étudiants effectuent un stage 
obligatoire en entreprise de 2 
mois, de préférence à l’étranger. 

EN MASTER 2
Les étudiants sont plongés dans 
leur spécialisation (International 
Trade ou Amérique latine) par un 
premier semestre académique 
intensif à l’IAE campus de Bayonne.

Au semestre 2, les étudiants 
peuvent bénéficier d’une 
immersion complète de 1 an à 
l'étranger : un semestre de séjour 
académique dans une université 
partenaire et 6 mois de stage 
obligatoires en entreprise. 

Formation sur 18 mois

* Les UE et leurs contenus sont présentés sous réserve de 
modification. Les cours sont enseignés en français 
majoritairement et en anglais.

** L'étudiant est orienté vers un module de renforcement 
(anglais ou espagnol ou comptabilité au S1 et anglais ou 
espagnol au S2) en fonction de son niveau (tests organisés 
dans la semaine suivant la rentrée).

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS * VOL. HORAIRE ECTS

UE 1  LANGUES 70 5
• Anglais des affaires 25 
• Espagnol des affaires 25 
• Chinois, Portugais, Allemand, Russe ou Français langue étrangère 20/langue 

UE 2  MANAGEMENT COMPTABLE ET FINANCIER I 30 6
• Comptabilité analytique 30 

UE 3  MANAGEMENT INTERNATIONAL I 55 6
• Stratégies et organisations à l'international  20 
• Enjeux économiques  15 
• Business Law 20 

UE 4  TECHNIQUES ET OUTILS DE GESTION I 30 4
• Informatiques appliquées à la gestion I 15 
• Techniques d’expression 15 

UE 5  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SPÉCIALISATION 30 6
• Métiers des achats et de la Supply Chain 15 
• Économie des pays du Sud 15 

UE 6  PROFESSIONNALISATION 45 3
• Project engineering 45 

S1 TOTAL 260 30

UE 7 LANGUES 70 5
• Anglais des affaires 25 
• Espagnol des affaires 25 
• Chinois, Portugais, Allemand, Russe ou Français langue étrangère 20/langue 

UE 8  CADRE INTERNATIONAL DES AFFAIRES 30 6
• Géopolitique 15 
• Economie internationale 15 

UE 9  MANAGEMENT COMPTABLE ET FINANCIER II 38 6
• Analyse financière 20 
• Décision d'investissement 18 

UE 10  MANAGEMENT INTERNATIONAL II  55 6
• Gestion Internationale des Ressources Humaines I 20 
• Politique d'implantation à l'étranger  20
• Marketing International  15 

UE 11  TECHNIQUES ET OUTILS DE GESTION II 20 2
• Informatiques appliquées à la gestion II 20 

UE 12  PROFESSIONNALISATION 60 5
• Project engineering 45
• Stage 2 mois à 4 mois 
• Séminaire de recrutement  15

 UE 13  INITIATION À LA RECHERCHE 10 

S2 TOTAL 283 30
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Master 1

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement d'une année à l'autre
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UE 6  DÉVELOPPEMENT DU PROJET PROFESSIONNEL
• Séjour académique en Amérique latine (1 semestre) 
 150 h 
• Stage de validation du projet professionnel (6 mois) 
 900 h 

S4 TOTAL 1050 h 30 ECTS
* Les UE et leurs contenus sont présentés sous réserve de modification.

LE MASTER 2 PARCOURS AMÉRIQUE LATINE EST 
MAJORITAIREMENT DISPENSÉ EN FRANÇAIS, 
QUELQUES COURS PEUVENT ÊTRE DISPENSÉS EN 
ANGLAIS, ESPAGNOL OU PORTUGAIS.
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UE 6  DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PROJECT
• University stay abroad (1 semester) 
 200 h 
• Workplacement (6 months) 
 900 h 

S4 TOTAL 1100 h 30 ECTS
* Units and their contents subject to change.

MASTER 2 INTERNATIONAL TRADE IS TAUGHT IN 
ENGLISH
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Master 2
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS * VOL. HORAIRE ECTS

UE 1 LANGUES 80 6
• Anglais des affaires 20 
• Espagnol des affaires 20 
• Brésilien des affaires 40 

UE 2  ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN AMÉRIQUE LATINE 45 6
• Economie de l'Amérique latine 15 
• Institutions politiques en Amérique latine 15 
• Droit des affaires en Amérique latine 15 

UE 3  MANAGEMENT STRATÉGIQUE EN AMÉRIQUE LATINE 45 6
• Marketing stratégique en Amérique latine 15 
• Gestion des Ressources Humaines en Amérique latine 15 
• Finance et gestion du risque en Amérique latine 15 

UE 5  ÉTUDES DE CAS LATINO-AMÉRICAINS 120 6
• Conférences, séminaires thématiques et grand oral  105 
• Business game et création d'entreprise 15

UE 6  RESEARCH METHODOLOGY 1 20 

S3 TOTAL 310h 30 ECTS

UNIT 1 LANGUAGES 70 6
• Business English 25 
• Business Spanish 25 
• German, Chinese, Portuguese, Russian, 
   or French as a foreign language 20/languages
 
UNIT 2   INTERNATIONAL STRATEGIC  MANAGEMENT 55 6
• Export diagnosis 20 
• International Distribution and E-Business  15 
• International Trade Negociations  20 

UNIT 3  INTERNATIONAL TRADE PRATICES  45 6
• International Transportation  15 
• Exports technics - Customs procedures  15 
• Financial risks in International contexte  15 

UNIT 4  INTERNATIONAL MANAGEMENT 55 6
• International business law  20 
• Intercultural communication and relations  20
• Corporate social responsability 15
 
UNIT 5  INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT  50 6
• International Trade Challenge 50

UNIT 6  RESEARCH METHODOLOGY 1  20 

S3 TOTAL 295h 30 ECTS
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Les horaires sont donnés à titre indicatif 
et peuvent varier légèrement d'une année à l'autre


