Master 2 Manager des Affaires Européennes
(alternance)
Mention : Management et commerce international
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
1 an

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation continue
Formation en alternance
Formation en apprentissage

PRÉSENTATION

Objectifs
Former les futurs décideurs en contexte européen Ce parcours du Master
Management et Commerce International , accrédité EPAS par l’EFMD depuis
2008, forme des responsables des fonctions supports pour les entreprises de
produits ou services ayant des activités internationales. Le Master 2 Manager des
affaires européennes apporte les compétences nécessaires à la maîtrise de
l’environnement international tant au plan des affaires qu’au plan des relations
internationales. Les liens avec l’Union Européenne (réponse aux appels d’offres,
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politiques de concurrence…) sont plus particulièrement approfondis.
Le programme s’adresse :
à des étudiants français désireux de s’ouvrir aux démarches exportatrices et de maîtriser le marché européen,
à des étudiants étrangers souhaitant connaître les mécanismes du commerce international en Europe
à des étudiants souhaitant travailler au sein d’entreprises intervenant sur le marché européen et l’international.

La richesse de profils des étudiants ainsi que leurs entreprises d’accueil (industrie, luxe, digital, collectivités publiques,
commerce international, …) constituent un élément dynamisant, renforçant les dimensions et les objectifs internationaux
du Master.

L'ACTU DU MASTER

Visite pédagogique du Master Affaires Européennes : l’internationalisation des productions agricoles
26 juin 2019

Remise de diplômes des Formations en Alternance 2019
8 mars 2019

Portes Ouvertes Masters - Samedi 2 mars 2019 : retrouvez l'iaelyon
2 mars 2019

Journée Portes Ouvertes iaelyon School of Management - Samedi 2 février 2019
2 février 2019
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Enquête insertion professionnelle 2018 : près de 88% des diplômés de Masters de l’iaelyon en emploi à 6 mois
29 juin 2018

Spécificités
Les plus de la formation :
Accréditation EPAS depuis 2008
Le rythme de l’alternance permet la participation à des missions de développement à l’étranger
Une équipe pédagogique associant universitaires et professionnels

Le Master 2 Manager des affaires européennes intègre également des participants de Formation Continue ou en
contrat de professionnalisation. La formation est accessible sous le régime de la VAE (Validation d’Acquis de
l’Expérience) totale ou partielle (sur dossier spécifique).

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Trois types de profils sont attendus pour un recrutement en Master 2 :
• Profil de gestionnaire : étudiants issus d’un Master 1 ou un Bac+4 en sciences de gestion
• Profil technique issu d’un Bac+4 scientifique et technique ou d’une école d’ingénieurs et possédant des connaissances
de base en sciences de gestion
• Étudiants internationaux diplômés d’un titre étranger (l’admission définitive est alors subordonnée à l’avis favorable de
la commission pédagogique de validation des titres étrangers).

Conditions d'admission
Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de l’iaelyon souhaitant changer de mention
La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :
1. Pré-sélection sur dossier : résultats académiques + résultats du test SIM Score IAE Message (TAGE MAGE ou
GMAT toléré uniquement pour les étudiants internationaux ou à l’international) + résultats du test TOEIC ou TOEFL ou
test d’anglais IELTS + projet professionnel (CV et lettre de motivation).
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel
3. Recrutement par l’entreprise L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation avec une entreprise.
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> Téléchargez la fiche de poste

Inscription
CANDIDATURES :
Les dossiers sont à retourner à l’iaelyon avant la date limite indiquée sur le dossier.
> Accéder aux dossiers téléchargeables

PROGRAMME

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE L’ALTERNANCE

532 heures de formation
Le Master se déroule sur 1 an et commence début septembre
Soutenance du mémoire en septembre
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 à 2 semaines en formation à l’iaelyon
> Le planning de l'alternance
Pour obtenir la fiche de poste actualisée pour l’année 2019/2020, merci de contacter le gestionnaire de scolarité du
diplôme.

LE CONTENU DU MASTER 2 MANAGER DES AFFAIRES EUROPEENNES (532H) :

Master 2 Manager des Affaires Européennes
Semestre 3 - Manager des Affaires Européennes (Obligatoire - 30 ects)
Contenu
99020227- Rentrée (TD : 3h)
06200464 - Préparation du projet professionnel (CM : 14h)
02270031 - Droit européen (CM : 23h - 3 ects)
05270007 - Intégration économique européenne (CM : 23h - 3 ects)
06240288 - Marketing international (CM : 23h - 3 ects)
06250119 - Transports et logistique (CM : 23h - 3 ects)
06300271 - Financement du commerce international (CM : 23h - 2 ects)
06320088 - Techniques du commerce international (CM : 23h - 3 ects)
06320142 - Business Negociation in a European Context (CM : 23h - 2 ects)
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06260099 - Séminaire international (CM : 18h - 3 ects)
11180739 - Anglais des affaires (CM : 23h - 3 ects)
06200465 - Méthodologie du mémoire (CM : 3h)
06250230 - Action événementielle à l'international (CM : 12h)
06250120 - Challenge entreprise (TD : 20h - 1 ects)
99010441 - Parcours entreprise (4 ects)
99020153 - Tutorat collectif, retour d'alternance (TD : 12h)
99020154 - Tutorat individuel (TD : 3h)
Semestre 4 - Manager des Affaires Européennes (Obligatoire - 30 ects)
Contenu
06220506 - Gestion de projet (CM : 23h - 2 ects)
06210381 - HRM Trends in Europe (CM : 23h - 2 ects)
06220232 - Stratégie internationale d'entreprises européennes (CM : 23h - 2 ects)
06210833 - Responsabilité sociétale de l'entreprise (CM : 23h - 2 ects)
06250123 - Géopolitique et intelligence économique (CM : 23h - 2 ects)
06250203 - Gestion des risques et innovation : une lecture prospective et par les écosystèmes (CM : 23h - 2 ects)
06240545 - Marketing digital (CM : 23h - 3 ects)
06210832 - Intercultural Management (CM : 23h - 2 ects)
06260180 - Stratégies d'influence et lobbying (CM : 23h - 3 ects)
05200087 - Conférences : économie de la Région Auvergne - Rhône-Alpes (CM : 7h)
06210667 - Conférences : gestion de l'expatriation (CM : 10h)
06250124 - Challenge entreprise (TD : 15h - 1 ects)
99010442 - Méthodologie du mémoire (CM : 5h)
06200977 - Assistance personnalisée (TD : 2h)
99010443 - Evaluation entreprise (4 ects)
99010444 - Soutenance et mémoire (5 ects)
99020155 - Tutorat collectif, retour d'alternance (TD : 10h)
99020156 - Tutorat individuel (TD : 7h)

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5
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Débouchés professionnels
Métiers
Chef de département commercial, Dirigeant/dirigeante de PME/PMI, Cadre d'état-major de grande entreprise privée
• Pour les auditeurs à profil initial gestionnaire : Postes évolutifs en front-office (commercial, ingénieur d’affaires,
responsable d’agence/bureau commercial, ...) ou back-office (assistant marketing, manager administration des ventes
internationales, manager transport et logistique des activités internationales, assistant produits et services financiers
internationaux, ...) dans les activités internationales de l’entreprise. Postes fonctionnels (chef de produit, responsable
marketing, chef de produits financiers, responsable de fret, responsable de solution logistique, ...)
• Pour les auditeurs de nationalités étrangères : Acheteurs, commerciaux en front-office en entreprises françaises, en
territoire français ou à l’international
• Pour les auditeurs à profil initial technique (ingénieur, juriste...) :Technicocommerciaux à l’international,
technicomarketeurs en environnement français confrontés à des activités internationales, consultants...
• Pour les auditeurs de Formation Continue : Responsable de zone géographique, responsable administratif des
activités internationales.

CONTACTS

Renseignements
Anne GLÉPIN, Scolarité du Master
Tél : 04 78 78 76 75 - iae-master.managereuropeen@univ-lyon3.fr
Accueil Formation Continue :
Tél : 04 78 78 71 88 - contact.iaefc@univ-lyon3.fr
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08

Responsables pédagogiques
Barthe David (Responsable)

Télécharger la brochure
> La brochure du Master 2 Manager des Affaires Européennes
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Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon

Mise à jour : 26 juin 2019
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