
DÉVELOPPEZ 
LES COMPÉTENCES 
SUIVANTES : 
•  Work in both the French and English

languages within multi-cultural teams.

•  Recognize, manage and resolve cross
cultural issues and conflicts.

•  Manage diverse teams and generate
synergie within them.

•  Move outside of France for their
professional persuits and not lose
competency.

SPÉCIALISATION 
INTERNATIONAL
BUSINESS
RYTHME CLASSIQUE OU ALTERNANCE

La spécialisation Commerce international est destiné 
à l’approfondissement des connaissances des 
étudiants dans les grandes disciplines de gestion, à leur 
donner une ouverture et une culture internationales 
fortes. L’objectif de ce programme étant de 
former des professionnels qui développeront un profil 
international, avec une intensification des cours en 
anglais, pour une prise rapide de responsabilités dans un 
poste opérationnel. 

La spécialisation International Business peut s’effectuer 
en rythme classique avec un stage en entreprise de 6 
mois à la fin de l’année ou en alternance avec un 
rythme de 2 semaines en entreprise – 1 semaine à 
l’école pour la première partie de l’année et en 
entreprise à temps complet la deuxième partie de 
l’année. A l’issue du Bachelor, plusieurs spécialisations en 
Master sont proposées par l’INSEEC MSC & MBA, en 
alternance ou en rythme classique.

• SALES MANAGEMENT

• INTERNATIONAL FINANCE

• INTERNATIONAL MARKETING 1

• INTERNATIONAL MARKETING 2

• GLOBAL CORPORATE STRATEGIES

• MARKETING B TO B

• CROSS CULTURAL COMMUNICATION

• BUSINESS ETHICS

• DREAMS HUNTER PROGRAM

Le programme se décompose en cinq unités 
d'enseignement, dont les principales sont liées 
à la spécialisation. 

COURS DE SPÉCIALISATION :



EXEMPLES DE STAGE 
ET D’ALTERNANCE  
AU SEIN DE LA SPƒCIALITƒ :

ACTIVITƒS EFFECTUƒES DANS
LA SPƒCIALITƒ :
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LES MƒTIERS EXERCƒS PAR 
LES DIPLïMƒS DU PROGRAMME
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INFORMATION PROGRAMME ET ADMISSION : 

LA POURSUITE DÕƒTUDES PEUT SE 
FAIRE EN MSC1 & MSC2 SUR UNE 
DES SPƒCIALITƒS SUIVANTES
(liste non exhaustive) :

• International Business Management (100% anglais)

• Achats Internationaux & Supply Chain Management

(50% anglais / 50% français)

• Analyse Financière Internationale

• International Marketing (100% anglais)


