
Responsables du master :
Karine Guiderdoni Jourdain, maître de conférences en science 
de gestion / AMU / karine.guiderdoni-jourdain@univ-amu.fr
Fabrice Pellerin, professeur agrégé d'économie-gestion / AMU /  
fabrice.pellerin@univ-amu.fr
Informations complémentaires : 
Sur les modalités de contrôle des connaissances sur le site :   
allsh.univ-amu.fr/scolarite
Sur les formateurs : allsh.univ-amu.fr/bfp

Droits d’inscription et coût : Coût de la formation, en 
fonction du statut

Contrat d’apprentissage :  coût conventionnel 
uniquement
Contrat de professionnalisation : Coût horaire 10 €

Pour tout renseignement sur le master : 
Faculté des arts, lettres, langues et sciences 
humaines / AMU
Bureau des formations professionnelles
29, av. R. Schuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. : 04 13 94 44 80 / 04 13 94 44 72 / 04 13 94 44 73 
Email : allsh-bfp@univ-amu.fr
site : allsh.univ-amu.fr/master-LEA

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 
Le master 2 PME EXPORT par ALTERNANCE est le seul 
master 2 classé par le CFA (Centre de Formation par ap-
prentissage) orienté « commerce international » en PACA. 
Les étudiants salariés (percevant un salaire équivalent 
pouvant aller de 61 % à 100 % du SMIC en fonction de leur 
âge et du type de contrat signé - contrats d’apprentissage 
et contrats de professionnalisation) mettent directement 
leurs connaissances théoriques à l’épreuve grâce à une 
immersion professionnelle en début de formation en si-
gnant un contrat d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion dans une entreprise d’accueil localisée en France. 
80 % des apprentis sont intégrés via un CDI ou CDD 
directement à l’issue de leur formation.
L’expertise développée porte sur le management inter-
national, plus précisément sur l’accompagnement à l’ex-
portation des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES 
Compétences linguistiques, compétences techniques 
nécessaires au développement international des PME. 
Compétences stratégiques, informationnelles et métho-
dologiques.

RÉGIME D’INSCRIPTION
Contrat d’apprentissage : coût conventionnel uniquement 
Contrat de professionnalisation: coût horaire 10 €

PUBLIC VISÉ
Toute personne qui manifeste un intérêt pour la 
discipline, une forte volonté de s’intégrer directement 
dans la vie active par l’alternance, une motivation à 
travailler sur des problématiques à l’internationnal, une 
réelle capacité à gérer simultanément les contraintes 
universitaires et du monde du travail. 

Possibilité de contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage.
La spécificité de notre MASTER 2 PRO LEA PME – Ex-
port est d’aborder le commerce international en privilé-
giant la compréhension des contextes d’affaires, insérés 
dans des cohérences nationales diverses et variées. Ceci 
est rendu possible grâce à un apprentissage combinant 
l’acquisition de connaissances dans les lettres (langues, 
civilisation, cultures) et des connaissances en domaine 
d’application (droit, économie, gestion).

CONDITIONS D’ADMISSION
Les conditions d’admission (sur dossier et entretien) 
tiennent compte du dossier (résultats obtenus au ni-
veau master, stages éventuels, autres expériences…), du 
projet professionnel et de la motivation du candidat. 
Attention : l'intégration en master 2 des étudiants ayant 
été sélectionnés en M1 LEA, dépend de 2 conditions :

• validation du M1 LEA
• acceptation du contrat d’alternance par le CFA. L’ins-
cription de l’étudiant dans le parcours 2 est définitive 
dès l’envoi au CFA du contrat d’alternance signé par 
l’étudiant avec une entreprise d’accueil après valida-
tion par les responsables de la formation.

(Les futurs apprentis qui n’ont pas encore signé de 
contrat d’apprentissage peuvent être inscrits sous le 
statut Stagiaire de la Formation Professionnelle au CFA 
dans certaines conditions bien précises : contacter le Bu-
reau des Formations Professionnelles).

PRÉREQUIS OBLIGATOIRE
Tout étudiant Bac + 4 ou équivalent associant langues 
et management.
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Responsable de zone export - Responsable achat inter-
nationaux - Responsable de succursale à l’international 
- Ingénieur d’affaires export - International supply chain 
manager - Consultant en commerce international

LES + DU MASTER
•  Certification CCEF
•  Travaux de groupe
•  Projets collectifs
•  Jeux de simulation
•  E-learning
•  Insertion professionnelle en entreprise
•  Double statut « étudiant ET salarié »

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui dis-
pose de salles équipées, d’une bibliothéque et d’un res-
taurant universitaires. Une salle est spécialement dé-
diée aux alternants

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (400H)
•  English for Professional Life
•  Langue B : Allemand, arabe, chinois, espagnol, italien,

japonais, portugais, russe
•  Stratégie et logistique à l’international
•  Management international
•  Transport, douane, Supply chain
•  Séminaires professionnels
•  Techniques du commerce international (TCI)
•  Marketing international
•  Communication
•  Simulation et gestion à l’international
•  Jeux de simulation stratégique

(Business Games)
•  Négociation commerciale à l’international
•  Développement international des sociétés

•  Diagnostic export
•  Intelligence économique et veille concurrentielle
•  Economie internationale
•  Achat et qualité
•  Droit fiscal international
•  Gestion financière internationale
•  Challenges

Rapport d'activité
Mémoire et soutenance

CHOISIR UN CONTRAT PAR
ALTERNANCE OU UN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
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Contrat 
d’apprentissage

Contrat de 
professionnalisation

• Agés de 21 ans et +
61 % du SMIC

• Agés de 21 à 25 ans
révolus  
80 % du SMIC
• Agés de 26 ans et +
100 % du SMIC / mois ou 
85 % du SMC (Salaire Mi-
nimum Conventionnel)

MAKE THE DIFFERENCE
Les anciens sont dans des groupes sur :

Le Master 2 
PME EXPORT a été 

classé chaque année 
depuis 2012 par le 

Cabinet SMBG

• 
• 




