Classement MOCI 2016 des formations au
commerce international : deux Masters et un MBA
iaelyon classés
Le Master Commerce Extérieur et le Master International Business Realities de l'iaelyon sont classés dans la
catégorie "Masters IAE", l’International MBA dans la catégorie Executive MBA.

Le MOCI , bi-mensuel du commerce international, publie son sixième palmarès
des formations au commerce international, réalisé avec le concours d'un panel
d'experts de la filière.
Pour la deuxième fois, ce palmarès (seul classement dédié spécifiquement au
commerce international),est édité sous la forme d'un guide des formations qui se
veut à la fois un banc d'essai des formations et un instrument pour tous ceux qui
opèrent à l'international.
Deux programmes du Master Management
et Commerce International de l'iaelyon (accrédité EPAS) se distinguent de
nouveau dans le Palmarès 2016.
Le Master International Business Realities arrive en 6e position du
classement dans la catégorie "Masters IAE" (note de 16,7/20).
Ce programme vise à apporter un éclairage sur les grands défis internationaux et à doter les étudiants d’outils de
management leur permettant d’agir dans une approche transversale et dans un contexte multiculturel.
Les étudiants du Master IBR ont la possibilité d'effectuer un double-diplôme avec l'Université de Sciences économiques
de Prague (VSE).
Le Master IBR de l'iaelyon s'était déjà distingué dans le Palmarès MOCI en 2011 , en 2012 , en 2013 en 2014 et en
2015

Le Master Commerce Extérieur arrive en 8e position du classement dans la catégorie "Masters IAE" (note de
16,2/20)
Parcours de référence sur les métiers de l’export, ce Master confère les compétences nécessaires à l’élaboration et à la
mise en oeuvre des plans de développement à l’export dans tout type d’entreprise internationale.
Le Master Commerce Extérieur peut éventuellement faire l'objet d'un double-diplôme franco-italien, organisé en
partenariat avec la Facoltà di Economia e Management de l'Université de Turin, qui permet l'obtention du Master
Commerce Extérieur ET de la Laurea magistrale in Economia e Management Internazionale.
Le Master Commerce Extérieur de l'iaelyon s'était déjà distingué dans le Palmarès MOCI en 2011 , en 2012 , en 2013
en 2014 et en 2015

L’ International MBA (Executive MBA)arrive en 5e position du classement dans la catégorie "MBA et
Executive MBA".
Entièrement enseigné en anglais, l'IMBA de l'iaelyon offre aux professionnels une occasion unique d'acquérir et de
mettre à jour des connaissances et des techniques managériales dans un contexte favorisant les échanges interculturels.
L'objectif de l'International MBA de l'iaelyon est de préparer les participants à manager dans un contexte international
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et de leur donner les clés de compréhension des organisations dans un environnement globalisé.
> Le Guide MOCI 2016
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