
 

 

  

LICENCE professionnelle 

Métiers du Commerce International (L3) 

 

Les plus de cette formation 

L’objectif est de former des collaborateurs opérationnels, autonomes, capables de prendre des 
initiatives, de travailler en équipe et maîtrisant les langues étrangères.  

Une pédagogie fondée sur la méthode des cas, une mission export avec un déplacement à l’étranger 
pour une entreprise, un stage en situation opérationnelle. 

L’équipe pédagogique comprend de nombreux professionnels du secteur.  

Le diplôme inclut 90h d’enseignements de langues étrangères 

Compétences 

 Analyser le commerce international : acteurs, enjeux, environnement économique et juridique 

 Négocier, parvenir à un accord, conclure 

 Prospecter, organiser la logistique des opérations de Commerce International 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

La licence vise prioritairement la professionnalisation. Certains étudiants poursuivent toutefois en 
Master. 

Débouchés professionnels :  

Responsable service commercial international, Chargé de mission export, Administrateur commercial 
export, Commercial export, Chef de zone export, Acheteur international, Responsable de gestion import-
export, Responsable administratif export, agent d’exploitation, service COMEX de banque... 

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Commerce international 

Organisation 

La formation se déroule sur un an. Les enseignements ont lieu de septembre à mi-mars. Durant cette 
période, tous les étudiants réalisent en outre un projet tuteuré sous la forme d’une mission export (par 
groupe de 3 étudiants) pour une PME/PMI des Hauts de France avec déplacement à l’étranger de 1 à 2 
semaines (un soutien financier est prévu). 

- Les étudiants en formation initiale effectuent entre avril et septembre un stage opérationnel en 
entreprise (de 3 à 6 mois).  

- Pour les étudiants en formation en alternance : périodes en entreprise (2 semaines sur 4) et stage 
longue durée à la fin de la période de cours. 

Volume horaire : 458 h (hors stage et projet tuteuré), 60 Crédits ECTS 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et examens terminaux. Dont le passage du TOEIC (Test of English for International 
Communication) et un mémoire de stage qui s’appuie sur une problématique d’entreprise. 

Responsables pédagogiques 

Philippe Légé et Martine Mariage 

philippe.lege@u-picardie.f     et   martine.mariage@ac-amiens.fr   

  

UFR d'Économie et de Gestion 
Pôle Universitaire Cathédrale,  
10 Placette Lafleur, 80000 Amiens 

25 à 30 étudiants 

Domaine 
Droit, Économie, Gestion 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☐ Continue 

☒ Alternance 

☐ A distance 

Conditions d’accès 
BAC+2 

Lieu(x) de formation 
UFR d'Économie et de Gestion 

Pôle Universitaire Cathédrale 

Contact 
 aurelie.fauconnier@u-picardie.fr 
03 22 82 71 02 

Calendrier(s) 
Enseignement de septembre à 
mars. Stages entre avril et 
septembre. 

Candidature 
 Via l’interface e-candidat (aux 
dates indiquées chaque année sur 
le site de la formation). Les 
candidats dont le dossier est 
retenu participent sont 
auditionnés par l'équipe 
pédagogique 

Pour plus d’informations joindre 
Aurélie Fauconnier 03.22.82.71.02
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Public visé et prérequis 

 Titulaires d'un BAC + 2 minimum : tous BTS, DUT, licences (L2), VAE 

 Bon niveau requis en langues (anglais + une autre langue étrangère) 

Calendrier et périodes de formation 

Enseignements annuels (septembre-mars). Les étudiants en alternance sont 2 semaines en entreprise 
puis 2 semaines à l’université. 

Niveau 
Entrée : Bac + 2 
Sortie : Bac + 3  

Cette formation bénéficie de partenariats 
avec la CCI International Hauts-de-France, 
la Direction régionale des Douanes, les 
Conseillers de commerce extérieur de la 
France (CCEF), etc.  


