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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Langues- affaires et commerce
international

Anglais- allemand- espagnol- japonais

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale
Collegium Lettres langues,
sciences humaines et
sociales
10 rue de Tours
45067 Orléans Cedex 2
scolarite.llsh @ univ-
orleans.fr
02 38 49 25 00
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

Parcours Langues, Affaires et Commerce International - LACI
La mention Langues, Affaires et Commerce International vise à offrir un
enseignement professionnel de qualité dans un cadre universitaire. Elle
contribue à une ouverture enrichissante sur le monde des technologies, des
métiers et des professionnels en offrant des qualifications reconnues par les
entreprises françaises.
En effet, elle présente la spécificité de combiner une formation commerciale
fortement orientée vers l'export et une indispensable maîtrise de deux langues
étrangères.

Parcours Langues, Affaires et Management Européen - LAME
Ce parcours au sein de la spécialité Affaires Internationales offre une formation
Master de type MBA, et répond à un véritable besoin dans un contexte de
globalisation de l'économie mondiale.
Ce Master offre une formation permettant aux étudiants d'acquérir des
connaissances entre autres en Management Européen, Gestion, Droit
communautaire et Droit des Affaires Européennes.

Débouchés

Secteurs visés

Pour le parcours LACI

- Commerce international
- Marketing international

Pour le parcours LAME

- Services, informatique, bancaires, conseil, etc.
- Commerciaux, vente, distribution, marketing

Métiers visés

Pour le parcours LACI

- Cadre export
- Responsable de zone export
- Responsable de service export
- Chef de produit
- Responsable achat

Pour le parcours LAME

mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
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- Cadre dans des entreprises multinationales
- Consultant
- Chef de produit
- Chef de projet

Codes ROME

D1401 Assistanat commercial
D1402 Relations commerciales grands comptes et entreprises
D1406 Management en force de vente
M1707 Stratégie commerciale
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises.

Profil des étudiants

Pour le parcours LACI
 
Première année
 
Accès de droit pour les titulaires d’une licence LEA. Pour les étudiants
titulaires d’une autre mention de licence : entrée après décision de validation
des acquis. Il pourra être demandé d’effectuer certains rattrapages de façon à
satisfaire à tous les pré-requis.
 
Deuxième année
 
L’admission  en  2ème  année  a  lieu  suite à une sélection en deux étapes :
dossier
+ entretien. Le jury est constitué de membres (universitaires et
professionnels) de l’équipe pédagogique. Les principaux critères de jugement
sont les résultats universitaires, l’expérience professionnelle (stages et
emplois), le niveau en langues étrangères (notamment    l’anglais) et le projet
professionnel. Le jury est particulièrement attentif à la culture des affaires des
candidats.
 
Pour le parcours LAME
 
Première année
 
Students eligible for master 1 in LAME: Students  who  have  a  Bachelors
 degree  in Languages, Humanities and Social, Sciences, Management, Law,
Economics ...
Students with at least an upper intermediate level in English (216 TOEFL)
Students whose mother tongue is not French.
 
Les étudiants éligibles pour le master 1 LAME: Les étudiants qui ont une
licence en Langues, Sciences Humaines ou Sciences sociales, management,
droit, économie ...
Les étudiants qui ont un niveau intermédiaire supérieur en anglais (216 au
TOEFL)
Les étudiants dont la langue maternelle n’est pas le Français.
 
Deuxième année
 
Students eligible for master 2 in LAME: application form for students from the
first year of the master LAME : students with at least an upper intermediate
level in English (216 TOEFL), students whose mother tongue is not French.
Students from other masters degrees are encouraged to start from the first
year of the Master LAME degree.
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Sélection sur dossier : les étudiants éligibles pour le master 2 LAME :les
étudiants issus du master 1 LAME, les étudiants qui ont un niveau
intermédiaire supérieur en anglais (216 au TOEFL), les étudiants dont la
langue maternelle n’est pas le Français. Les étudiants venant d’autres
masters sont encouragés à s’inscrire en 1ère année du Master LAME.
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Inscription

Pour plus d'information, contacter le service des inscriptions administratives :
02 38 41 71 01
scolarite.llsh@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

Pour le parcours LACI

La formation proposée permet aux étudiants d'acquérir de très solides connaissances en langues et dans les différents
aspects du commerce international (droit international, analyses des risques, douanes, transport et logistique, etc.).

Pour le parcours LAME

Ce Master offre une formation permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances entre autres en Management
Européen, Gestion, Droit communautaire et Droit des Affaires Européennes. Les cours sont dispensés en langue anglaise.
Les étudiants suivent des cours intensifs de français.

http://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-mention-lettres-langues-affaires-internationales-specialite-traduction-d-edition-finalite-professionnelle-program-llmf-534-2.html

