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MANAGEMENT INTERNATIONAL (MI)
DUREE DU PARCOURS LICENCE : 6 Semestres Niveau de recrutement : BAC Toute série
DUREE DU PARCOURS MASTER : 4 Semestres Niveau de recrutement : BAC + 3
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
: Gratuite
POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demande manuscrite ;
1 Extrait de naissance ;
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4 Photos d’identité ;
Copie légalisée du Baccalauréat;
Copie légalisée du dernier Diplôme;
4 Enveloppes timbrées portant l’adresse de l’étudiant;
Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier
PROGRAMME
Le programme de la licence en Management International est étalé sur 6 Semestres et est conforme aux
normes LMD. Les cours sont planifiés aussi le soir dès la troisième année pour permettre aux travailleurs de
pouvoir suivre ce programme. Cette formation vise à former des techniciens ou cadres intermédiaires en
Management International, capable de gérer et d’exécuter des opérations managériales dans des
organisations à caractère international, ouvertes aux différentes cultures.
Le programme du Master complète celui de la Licence et vise à former de cadres supérieurs en Management
International, ayant des compétences pertinentes, aptes à réagir aux sollicitations du marché et prendre les
bonnes décisions au bon moment. Ils sont capables de concevoir, organiser et gérer avec méthode les
opérations de développement des entreprises à l’internationale dans un environnement multiculturel.
STAGES :
D’une durée de 8 semaines au semestre 6 et 10, ce stage fait l’objet d’un rapport détaillé de l’étudiant en
Licence et l’objet d’un mémoire en Master qui sera soutenu devant un jury composé d’Enseignants et de
Professionnels.
DIPLÔME :
Les études sont sanctionnées par le diplôme de :
LICENCE ou MASTER en MANAGEMENT INTERNATIONAL délivré par l’ESGIS, reconnu par
l’Etat et le CAMES ou délivré par l’Université du Littoral Côte d’Opale dans le cas d’une inscription en
formation délocalisée.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX - DEBOUCHES
Le titulaire du diplôme en Management International est un cadre très qualifié et apte à :
Maîtriser les dimensions de l’action internationale ;
Assumer des responsabilités très étendues ;
S’adapter à des contextes socioculturels étrangers.
Durant sa formation le titulaire de ce diplôme sera amené à cultiver sa personnalité et à aiguiser sa culture en
travaillant les aptitudes suivantes : Curiosité, ouverture d’esprit, adaptabilité, autonomie, persévérance, et
richesses des centres d’intérêt. Il pourra en outre développer dans son comportement des aptitudes à
l’international par une aisance relationnelle, une écoute affinée, une motivation débordante, une mobilité
flexible et une grande capacité à convaincre ses interlocuteurs.
A la fin de la formation, les apprenants doivent être capables de/d’:
Elaborer la politique générale et la stratégie commerciale de l’entreprise,
Négocier et vendre sur les marchés nationaux et internationaux,
Mesurer et d’analyser la performance commerciale, comptable et financière des entreprises nationales
et multinationales,
Maîtriser les techniques d’expression en français et dans une langue étrangère en utilisant le
vocabulaire propre au monde des affaires,
Utiliser les logiciels informatiques propres à l’activité de gestion et à l’activité commerciale ;
Conduire des projets à caractère international ;
Maîtriser les enjeux économiques et juridiques de l’entreprise sur le marché national et international,
etc.
Les emplois auxquels peuvent prétendre les étudiants issus de ce cursus s’exercent en particulier dans les
structures telles que les PMI/PME et Grandes Entreprises Commerciales ou de Gestion, les Banques, les
Entreprises privées, publiques ou parapubliques du domaine tertiaire, les Projets, les Organismes Non
Gouvernementaux, l’Administration publique etc.
Le titulaire du Master en Management International peut assumer toutes les fonctions du management,
notamment les suivantes :
Directeur Commercial et/ou Marketing International
Directeur Export/Transit ou Export/Import
Directeur Transport et Logistique
Acheteur International
Ingénieur ou Chargé d’Affaires
Chef Produit International
Chef Marché
Crédit Manager
Chef de Projet
Chargé de Financement International
Chargé d’Etudes au sein des organisations internationales,
etc. …

