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OBJECTIFS
Former sur trois ans de futurs
professionnels trilingues aptes à travailler
en France ou à l’étranger dans le domaine
du commerce international. A l’issue de
leur licence, les étudiants seront capables
de :
→ Connaître les règles du commerce
international et ses techniques
administratives
→ Connaître les principes et les enjeux
du droit commercial français et
international
→ Acquérir les bases d’une culture
économique et juridique internationale

PROFESSIONNALISATION
STAGES EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER
→ 1ère année : stage de 4 à 8 semaines
→ 2ème année : stage de 6 à 8 semaines
→ 3ème année : stage de 8 semaines

SÉJOUR D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

→ En 3ème année, les étudiants intègrent une université partenaire à l’étranger dans le cadre

du programme d’échanges (Érasmus...) : Argentine, Allemagne, Chili, Japon, Chine, Australie,
Brésil, Royaume-Uni, Pérou, Roumanie, Hongrie, Corée du Sud, Pologne, Espagne, USA, Italie,
Hong Kong...
→ À son retour l’étudiant a :
■ validé un diplôme ou un cursus à l’étranger,
■ vécu une expérience personnelle à l’étranger et parfois même professionnelle,
■ appris une langue étrangère couramment ou découvert une nouvelle langue.

POINTS FORTS
→ Formation professionnalisante :
individualisation des stages,
accompagnement autour du projet
professionnel, témoignages et expertises
métiers.
→ Certifications langues étrangères :
TOEFL, TOEIC, Cervantes, CLES,
Cambridge, Goethe Institut...
→ Enseignements dispensés par des
enseignants et des professionnels.
→ Formation tournée vers l’international :
semestre à l’étranger, voyage
pédagogique à l’étranger, accès à
l’espace international.
→ Dispositifs d’aide à la réussite : tutorat
pédagogique, progressivité des
apprentissages et des validations,
évaluation des connaissances en
continu, effectifs réduits.

contacts
RESPONSABLES DE LA LICENCE
→ 1ère et 2ème années : Charlotte HUET :
chuet@uco.fr - 02 96 44 46 46
→ 3ème année : Koulmig MALRIEU :
kmalrieu@uco.fr - 02 96 44 46 46

poursuites d’études
MASTERS

→ Master «Gestion d’entreprise exportatrice», «Négociateur trilingue en commerce international»,

«Marketing», «Responsable du développement à l’international», «Logistique internationale»,
«Communication interculturelle et stratégique, «Traduction», «Coopération internationale», «MEEF»
(enseignement), «FLE»...

LICENCES PROFESSIONNELLES

→ Licences professionnelles : «Assistant Commercial Import/Export Trilingue», «Banque et assurance»...

CONCOURS

→ Concours des écoles supérieures de commerce, des écoles de journalisme, concours des

professeurs des écoles...

Métiers
FONCTION COMMERCIALE

→ Responsable de zone export
→ Responsable achat et logistique
→ International Area Manager
→ Responsable Import - Export
→ Analyste des marchés étrangers…

SECTEUR PUBLIC

→ Chargé(e) des relations internationales
→ Médiateur(trice) culturel et touristique
→ Métiers de l’enseignement
→ Métiers de l’humanitaire…

COMMUNICATION

→ Terminologue / Traducteur(trice) / Interprète
→ Chargé(e) de communication, Journaliste

SECTEUR TERTIAIRE

→ Hôte(sse) d’accueil, de l’air, Stewart
→ Chef de produit touristique
→ Conseiller(ère) en voyages
→ Employé(e) commissaire de transport,

Déclarant(e) en douane

→ Gestionnaire de structure touristique ou

hôtelière…

GESTION ADMINISTRATIVE

→ Assistant(e) de direction multilingue
→ Gestionnaire client, Assistant(e) trilingue
→ Secrétaire des affaires étrangères...

programme - 3 ans
Admissions
LICENCE 1ÈRE ANNÉE
→ Bac L, ES, S, STMG et Bac Pro.
INSCRIPTION :
WWW.PARCOURSUP.FR
LICENCE 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE
→ DUT, BTS - L1, L2 L.E.A., validation
des acquis et des expériences
professionnelles (VAE/VAP)
DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION :
GUINGAMP.UCO.FR

3ÈME ANNÉE : LICENCE L.E.A. COMMERCE INTERNATIONAL
MATIÈRES
SPECIFIQUES DU
PARCOURS
→ Analyse financière
→ Marketing
→ Projet tuteuré :
application marketing

AUTRES MATIÈRES
→ Anglais / espagnol ou anglais / allemand : traduction

(thème et version), compréhension / expression
→ Environnement juridique de l’entreprise : droit
commercial français et international, droit du travail
→ Découverte professionnelle : stage et travail d’étude
→ Culture générale : informatique, 3ème langue, PPE,
options : préparation concours écoles de commerce, pays
émergents : Russie, enseignement

2ÈME ANNÉE : LICENCE L.E.A. COMMERCE INTERNATIONAL
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LA
COûT (DEFORMATION

FORMATION INITIALE

Afin de connaitre le coût de la formation,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet :
GUINGAMP.UCO.FR

FORMATION CONTINUE

MATIÈRES
SPECIFIQUES DU
PARCOURS
→ Commerce
International
→ Langues économique
et commerciale en
anglais, espagnol /
allemand
→ Techniques
administratives du
commerce extérieur

Consulter le secrétariat universitaire.
Formation non éligible au CPF.

AUTRES MATIÈRES
→ Anglais / espagnol ou anglais / allemand :

traduction, compréhension / expression
→ Matières d’application : comptabilité analytique,
Gestion des Ressources Humaines, rédaction et
communication professionnelle, management des
organisations, culture d’entreprise
→ Langue économique et commerciale : en anglais, en
espagnol et en allemand, économie et société USA / Amérique
Latine / Allemagne et pays germanophones
→ Culture économique et juridique : économie, marketing,
droit, culture d’entreprise, institutions politiques
→ Culture générale : 3ème langue, informatique, options :
responsabilité - engagement, sociétés et cultures : Chine et
Inde, enseignement, communication évènementielle

1ÈRE ANNÉE : LICENCE L.E.A.

Sensibilisation à la thématique
de la solidarité internationale :
conférences, témoignages,
ateliers d’accompagnement.

→ Anglais / espagnol ou anglais / allemand : expression écrite et orale,
compréhension orale, grammaire
→ Méthodes et savoirs des sciences humaines : informatique, économie
et société du R.U. / Espagne / Allemagne, expression écrite en français,
communication professionnelle
→ Culture économique : économie, Gestion Ressources Humaines, institutions
politiques, comptabilité / gestion
→ Cultures européennes : rédaction en anglais / espagnol / allemand, lecture
d’ouvrages littéraires en langues étrangères
→ Culture générale : 3ème langue : italien / chinois / allemand débutant, Projet
Professionnel de l’Étudiant (PPE), options : responsabilité - engagement,
tourisme, enseignement, communication évènementielle
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* Chiffres calculés sur l’année 2017-2018
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