
Master Langues e trange res et affaires 
internationales 

Master 1 

N° des UE Intitulé des UE ECTS CM (h) TD (h) 

Semestre 1 

UE 701  

Langue anglaise et stratégies commerciales 

6 34h 30h 

langue appliquée aux affaires (anglais) 

communication professionnelle écrite (anglais) 

communication professionnelle orale (anglais) 

relations interculturelles (anglais) 

UE 702 (langue au 

choix) (allemand, 

espagnol, italien, 

chinois) 

Langue et stratégies commerciales  

6 34 30 

langue appliquée aux affaires 

communication professionnelle écrite 

communication professionnelle orale 

relations interculturelles 

UE 703 

Ouverture culturelle et linguistique 

3  20 

Choix langue C 

(Allemand, espagnol, italien , chinois, japonais , néerlandais,  

luxembourgeois, suédois (si ouvert)) 

Renforcement langue B S7 

renforcement linguistique et culturel (anglais) 

renforcement linguistique & culturel langue B (allemand, 

espagnol, italien, chinois) 

UE UE 704  

Outils et techniques de management 

15 62h 52h 

Finance d'entreprise 

Contrôle de gestion I : la démarche budgétaire 

Gestion prévisionnelle 

Marketing stratégique I 

Théorie et pratique de la communication 

Semestre 2 

UE UE 801  

Langue appliquée à la communication d'entreprise (anglais) 

6 4h 32h 
pratique de la langue technique (anglais) 

com externe & interne d'entreprise (anglais) 

communication professionnelle orale (anglais) 

UE 802 Au choix 

langue B 

(allemand, 

espagnol, italien, 

chinois) 

Langue appliquée à la communication d'entreprise (alld) 

6 4h 32h 

pratique de la langue technique 

com externe & interne d'entreprise 

communication professionnelle orale 

UE 803  

Ouverture culturelle et linguistique 

3  10 

Choix langue C 

(Allemand, espagnol, italien , chinois, japonais , néerlandais,  

luxembourgeois, suédois (si ouvert)) 

Renforcement langue B S7 

renforcement linguistique et culturel (anglais) 

renforcement linguistique & culturel langue B (allemand, 

espagnol, italien, chinois) 

UE UE 804  

Entreprise et management 

7 46h 34h 

marketing stratégique II 

commerce international  

gestion des ressources humaines 

contrôle de gestion II : le contrôle budgétaire 

Projet tutoré 

UE UE 805  

Stage 

8  10h Méthodologie du stage 

Rapport et soutenance en langue étrangère 

  



 Master 2 

N° des UE Intitulé des UE ECTS CM (h) TD (h) 

Semestre 1 

UE UE 901  

Pratique des langues I (anglais) 

4 12h 18h négociation en situation (anglais) 

communication professionnelle écrite (anglais) 

UE 902 

Pratique des langues I (Langue B au choix) (allemand, espagnol, 

italien, chinois 
4 12h 18h 

négociation en situation 

communication professionnelle écrite 

UE 903 

(Langue C ou 

renforcement) 

langue C au choix (Allemand, espagnol, italien , chinois, japonais , 

néerlandais,  luxembourgeois, suédois (si ouvert)) 

4  30 renforcement en communication professionnelle (anglais) 

renforcement en communication prof langue B au choix 

(allemand, espagnol, italien, chinois) 

UE UE 904 

interculturalité et communication 

6 40h 10h 
management interculturel 

méthodologie de la négociation 

communication manageriale & institution en français 

UE UE 905  

Stratégies de développement 

6 37h 18h 

environnements juridiques comparés 

marchés étrangers langue B au choix 

implantation des marchés étrangers (allemand) 

implantation des marchés étrangers (espagnol) 

implantation des marchés étrangers (italien) 

implantation des marchés étrangers (chinois) 

marketing spécialisé 

financement de projets 

UE UE 906  

Management des entreprises 

6 27h 33h 

gestion des ressources humaines 

théorie des organisations 

séminaire : norme comptable internationale 

analyse de données d'enquête 

finance internationale : FOREX 

Semestre 2 

UE UE 1001  
Pratique des langues II (anglais) 

2 5h 5h 
communication professionnelle écrite et orale (anglais) 

CHOI UE 1002  

Langue B au choix (allemand, espagnol, italien, chinois) 

2 5h 5h 
Pratique des langues II 

communicat° professionnelle écrite & orale 

Langue C ou renforcement 

UE 1003  

(Langue C ou 

renforcement

) 

langue C au choix   (Allemand, espagnol, italien , chinois, japonais 

, néerlandais,  luxembourgeois, suédois (si ouvert)) 

2  10 renforcement en communication professionnelle (anglais) 

renforcement en communication prof langue B au choix 

(allemand, espagnol, italien, chinois) 

UE 1004  

Management interculturel 

4 16h 19h 

prospection des marchés langue B au choix 

prospection des marchés (allemand) 

prospection des marchés (espagnol) 

prospection des marchés (italien) 

prospection des marchés (chinois) 

gestion de projet 

UE 1005  

Stage 

20 15h 15h méthodologie du mémoire professionnel 

préparation + stage de 6 mois 


