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Le mastère Commerce International prépare de futurs 

cadres à comprendre et anticiper les enjeux du 

développement de leur entreprise à l'échelle 

internationale.  La répartition des enseignements entre 

universitaires et professionnels permet de dépasser les cas 

pratiques de façon à en tirer une réflexion théorique qui 

permettra aux étudiants, futurs cadres supérieurs, de 

progresser tout au long de leur carrière professionnelle. 

L’obtention du Master "Commerce International", permet 

d’évoluer vers des fonctions de manager, dans le domaine 

du commerce international, proposées par les PME et les 

grands groupes internationaux : 

-Cadres commerciaux import-export 

- Cadres dans les services internationaux des 

banques  

- Responsables du développement international 

des entreprises 

- Professions de consultants orientés vers 

l'international  

- Cadres de sociétés auxiliaires du commerce 

extérieur  

- Personnels des postes d'expansion 

économique à l'étranger 

- Personnels des organismes publics ou semi 

publics de promotion du commerce extérieur 

 

OBJECTIFS : 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS : 

 

 

Toutes les licences appliquées en économie et en gestion 

(TCI, OR, GEE et Web marketing) et toutes les licences 

fondamentales en économie (le nombre de ces derniers ne 

doit pas dépasser 10% du nombre total des étudiants inscrits) 

ou toute autre formation supérieure en sciences économiques, 

notamment étrangère, jugée équivalente et représentant au 

moins trois années de formation universitaire (conditions de 

pré-requis remplies). 

 

 

 

SEMESTRE 1 

UE 1 : Marketing international 

UE 2 : Marchés internationaux  

- Marchés européens 

-Politiques et stratégies d’internationalisation 

UE  3 : Environnement économique international  

- Environnement économique international 

- Risques financiers internationaux 

UE 4 : Outils de communication  

-Anglais 

- Langue vivante  

UE 5 : Option  

- Intelligence économique 

- Management international 

- e-commerce 

 

SEMESTRE 2 

UE 1 : Politique et risque de change  

UE 2 : Marchés internationaux  

- Marchés régionaux : MENA, Asie et Afrique 

- Marchés américains 2 : 

 

Conditions d’accès : 

PROGRAMME : 

UE 3 : Droit et statistiques appliquées  

- Droit du commerce international 

- Statistiques appliquées 

UE 4 : Outils de communication  

- Anglais des affaires 

- Langue vivante  

UE 5 : Option  

- Marché international de capitaux 

- Stratégies des achats internationaux 

-contrôle de gestion  

 

SEMESTRE 3 

UE 1 : Techniques du commerce international  

- Techniques du commerce international 

-Financement, garanties, paiements 

internationaux 

UE 2 : Normalisation et fiscalité internationale  

- Normalisation internationale 

- Fiscalité internationale 

UE 3 : Analyse des données 

UE 4 : Outils de communication  

- Anglais de la communication 

- Langue vivante  

UE 5 : Option  

- Distribution et implantation à l’étranger 

- Compétitivité des entreprises 

- Organisations internationales  

 

SEMESTRE 4  

Chaque étudiant doit effectuer un stage au quatrième 

semestre du mastère. Ce stage fait l’objet d’un rapport 

qui est encadré par un enseignant de l’ESSEC et un 

praticien. Le jury de soutenance est composé d’un 

président enseignant de l’établissement et des deux 

encadreurs (un praticien invité peut constituer un 

quatrième membre du jury). 

 

 


