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1
année

Le Master première année (M1) Administration et échanges internationaux propose aux étudiants une formation 
pluridisciplinaire originale portée par une équipe pédagogique associant enthousiasme et expérience. 
Le projet de ce master porte sur le développement à l’international des organisations et des territoires, sous toutes ses 
formes.
Cette formation n’est pas uniquement tournée vers le commerce international mais concerne d’autres formes de 
développement international (la diffusion technologique, les financements internationaux, les migrations, etc) ; pour les 
entreprises, mais aussi les organismes publics ou para-publics et les associations.
L’objectif de ce M1 est principalement de donner aux étudiants une lecture et des outils économiques, managériaux, 
politiques et juridiques des activités internationales sans omettre les langues vivantes, le traitement des données et 
l’apprentissage de la méthodologie de la recherche.
À l’issue de la première année, les étudiants s’orientent majoritairement vers deux parcours de Master 2 de cette mention : 
les parcours Management international des territoires et des entreprises (MITE) et Relations et affaires internationales 
(RAI).

secteurs d'activités 
 • Management, Ressources Humaines & 
Communication

 • International
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 • Conseiller et accompagner des organisations françaises à activité internationale ou des organisations étrangères 
avec activité en France,

 • Traiter, analyser et synthétiser des informations économiques, légales et politiques,
 • Participer à la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de développement international,
 • Participer à la conception et la mise en œuvre de projets et de programmes de coopération internationale,
 • Assister et conseiller dans la définition et la mise en oeuvre d’une politique internationale,
 • Réaliser un diagnostic organisationnel (pour des entreprises, territoires, associations, ONG …),
 • Appliquer des politiques de relations internationales,
 • S’adapter à des cultures et des environnements étrangers,
 • Pratiquer une langue étrangère.

Atouts et compétences clés 
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2 SEMESTRES 

niveau visÉ

4
BAC

++

60 crédits au total 
30 ects par semestre 

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence AES
 • Licence Sciences sociales
 • Licence Droit
 • Licence Gestion
 • Licence Économie
 • Licence Économie et gestion
 • Licence Science politiques
 • Licence LEA

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Connaissances et compétences requises dans les domaines du droit, de l'économie, 

de la gestion et des sciences politiques
 • L'étude et la pratique de leur dimension internationale nécessite la maîtrise effective 

de l'anglais international
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

public cible et pré-requis

45

88,9%

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

UFR 4
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels 
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un environnement de 

plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

SEMESTRE 1
Droit international 1 ■ 7 ects | 60H
Droit commercial international (36h) | Droit international public (24h)
Entreprises à l'international ■ 4 ects | 36H
Management stratégique international (36h) ou International Management and  
Organizations (36h)
Marchés internationaux ■ 6 ects | 54H
Commerce international (36h) | Marchés de capitaux (18h)
Data science: théories et applications ■ 10 ects | 96H
Statistiques (36h) | Base de données (36h) | Applied econometrics (24h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Droit international 2 ■ 5,5 ects | 52,5H
Droit public des affaires (22,5h) | Techniques contractuelles internationales (30h)
UE de spécialité ■ 3 ects | 30H
Économie en développement (30h) | Économie territoriale (30h)
Enjeux économiques contemporains ■ 5,5 ects | 52,5H
Plateformes numériques et économie créative (22,5h) | Économie européenne (30h)
Politiques internationales ■ 6,5 ects | 60H
Acteurs internationaux (22,5h) | Tables rondes sur les politiques internationales (15h) | Droit des 
migrations (22,5h)
Skills in practice ■ 4,5 ects | 50H
Pratique de l'anglais des affaires (20h) | Project management (30h)
Pratiques professionnelles ■ 5 ects | 25H
Formation à la rédaction et la présentation (25h) | Stage et compte-rendu analytique

M1 
Master 1



POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE À L'UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY :
 • M2 Management international des territoires et des entreprises
 • M2 Relations et affaires internationales

Le troisième parcours de la mention, Migrations interméditérranéennes, 
est commun avec des universités italiennes, marocaines et tunisiennes. 
Il procède à un recrutement spécifique.
Pour tous les autres M2, faire acte de candidature sur le portail 
eCandidat de l'université.

POURSUITE D'ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL : 
Retrouvez l'intégralité des diplômes nationaux de Master proposés par 
les établissements d'enseignement supérieur en France :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MÉTIERS DE L’INTERNATIONAL 
au sens large : développement à l’international des organisations 
marchandes et non-marchandes

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

et après Le master...

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle.
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du 
candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr4.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 72
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



DÉPARTEMENT ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. A - Bureau 014
04 67 14 26 61
m1aei@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SaFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 72  
safco@univ-montp3.fr   

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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