
 

 

 
 

Le Master LEA Parcours Négociateur Trilingue en Commerce International a pour objectif de 
permettre aux étudiants de parfaitement maîtriser deux langues vivantes et d’acquérir les 
compétences professionnelles nécessaires aux différentes missions liées au commerce 
international, y compris en contexte pluriculturel. 

Compétences développées : 

 communiquer en trois langues dans un milieu professionnel : 
o français 
o anglais 
o langue au choix : allemand, chinois, espagnol, italien, japonais ou russe 

 maîtriser les techniques de négociation commerciale internationale,  

 appliquer avec discernement les techniques de marketing international, 

 utiliser les techniques d’achat/vente, 

 sélectionner et analyser les informations essentielles pour la prise de décision stratégique, 

 maîtriser les outils informatiques pertinents. 

Le master est conçu en concertation avec des spécialistes en économie de l'entreprise et des 
partenaires industriels et commerciaux de la région grenobloise et drômoise. De nombreux cours 
sont assurés par des professionnels en activité. 

Un certain nombre de cours sont assurés en langue étrangère. 

Langue vivante 1 : Anglais  

 Langue et culture de spécialité 

 Etudes de cas  

 Négociation à l'anglo-saxonne 

 Acteurs de la logistique 

 Négociation interculturelle 

Langue vivante 2 au choix : allemand, chinois, espagnol, italien, japonais ou russe 

 Langue et culture de spécialité 

 Etudes de cas 

 Acteurs de la logistique 

 Négociation interculturelle 

Technique du commerce international 

 Perfectionnement en marketing international / Webmarketing         

 Stratégies d'internationalisation, études de cas      

 Financement des opérations internationales 

 Comptabilité anglo-saxonne 

 Acteurs de la logistique: techniques douanières 

 Négociation commerciale (logistique)          

 Négociation des contrats    

Recherche 

 Etudes culturelles et étude de cas 

 Aspects géopolitiques des échanges internationaux 

 Théorie et pratique de la gestion des équipes



 

Pratique professionnelle 

 Préparation au stage 

 Acheteur international/Acheteuse internationale, 

 Commercial(e) national et à l’export, 

 Chef de produit junior, 

 Responsable de zone export. 

 Responsable marketing 

 Responsable logistique 

 Crédit manager 

La formation en alternance se déroule sur un an. L'apprenti est une semaine sur deux dans 
l'entreprise (en moyenne) jusqu'en avril. 

La formation se termine fin juin après les soutenances de projet. 
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 maîtriser deux langues (niveau C1 du Conseil de l'Europe CECRL) en plus du français, 

 être titulaire d'un Master 1 LEA ou équivalent, 
ou 

 professionnel trilingue pouvant justifier d’une activité professionnelle dans le domaine. 

Dossier d’inscription à compléter à partir du 05/02/2018 sur https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Admission sur dossier et entretien. 

Les candidats à la formation en alternance doivent répondre à des critères d’éligibilité spécifiques 
au contrat d’apprentissage. 

L’inscription en formation en alternance n’est effective qu’à la signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise. 

Les candidats ne répondant pas à ces critères seront redirigés vers la formation initiale.   

Responsable Pédagogique : Inesa SAHAKYAN 

Contact :  

Florence TORRECILLAS 

 : 04 56 52 89 73 

@ : fc-all@univ-grenoble-alpes.fr 

 

 

 

 

 assure le 

bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en 
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes. 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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