Master Management des PME-PMI
parcours
Affaires Internationales et PME

Diplôme placé sous
le haut patronage du
Ministère des Affaires
Étrangères

EN PRATIQUE
Type de diplôme : Master
Crédits (ECTS) : 120
Lieu de la formation :
RENNES
Langues : Français et
anglais

TYPE DE
FORMATION
▶ Formation initiale
▶ Formation continue

CHIFFRES CLÉS
▶ 89 % d’insertion
professionnelle
▶ 53 % d’intervenants
professionnels en M1
▶ 50 % d’intervenants
professionnels en M2

Présentation
Ce diplôme offre une double formation d’analyste, familiarisé aux affaires
internationales (International Business), et de manager, dédié à la gestion et la
conduite d’affaires dans les PME-PMI-TPE.
Il répond au profil de recrutement des PME-PMI de la région du Grand Ouest, qui ont
un besoin de cadres polyvalents, à la fois gestionnaires généralistes et dotés de
solides connaissances complémentaires dans le domaine des affaires internationales,
pour élaborer et conduire des stratégies d’internationalisation de l’activité
au-delà de la fonction export.
Les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) de Bretagne, Business France, Bretagne
Commerce International, la CCI Rennes Bretagne, le World Trade Center Rennes
Bretagne, la DIRECCTE BRETAGNE, la Direction Régionale des Douanes et l’OSCI
(Opérateurs spécialisés du commerce international) sont partenaires du diplôme.

Organisation des études
Les cours magistraux sont dispensés tant par des enseignants que par des
intervenants professionnels (chefs d’entreprise, responsables de service, conseillers
au commerce extérieur).

MASTER 1

▶ Septembre à avril : enseignements académiques orientés management,
PME et entrepreneuriat
Management de la PME, économie des organisations, marketing, contrôle de
gestion, logistique, gestion des ressources humaines, diagnostic financier, gestion
de la trésorerie, environnements économique et comptable internationaux, fiscalité
et e-business, création de PME, droit des sociétés, business english, allemand ou
espagnol (optionnel)
▶ Mai à juillet : stage de 2 à 4 mois dans une PME ou TPE

MASTER 2

▶ Septembre à décembre : enseignements académiques orientés
techniques internationales
Contrôle de gestion à l’international, fiscalité internationale, gestion des opérations
internationales, pratique des paiements internationaux, marketing international,
management interculturel, gestion de projet international, gestion internationale
des entreprises, droit des contrats internationaux, droit économique international
▶ Janvier à août : stage de 6 mois dans une TPE, PME ou ETI et rédaction d’un
mémoire (soutenance en septembre)

Le diplôme forme de futurs professionnels qui doivent être opérationnels à l’issue
du stage d’insertion. A cette fin, une partie des enseignements et examens donnent
lieu à :
▶ des projets de groupes, avec ou sans soutenance devant des professionnels
▶ une simulation de création de PME
▶ une semaine de jeu d’entreprise
▶ l’organisation d’un Workshop professionnel accueilli par la CCI de Rennes

UFR /
COMPOSANTE(S)
Faculté des Sciences
Économiques

Candidatures et inscription
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS

▶ Être titulaire d’une Licence en économie-gestion, de sciences de gestion ou
d’un diplôme équivalent (institut d’études politiques, écoles d’ingénieurs, écoles
supérieures de commerces, IAE)
▶ Langues : français courant, anglais niveau autonome (TOEIC 750 / niveau B2-). La
maîtrise d’une troisième langue est un atout supplémentaire.

CONTACTS
eco.univ-rennes1.fr
master-aipme.univ-rennes1.fr
Scolarité sciences
économiques
Campus centre
7, Place Hoche
35065 RENNES
eco-scol@univ-rennes1.fr
Service formation
continue et alternance
(SFCA)
PNRB, Campus de Beaulieu
263 Av Général Leclerc
35042 Rennes CEDEX
sfc@univ-rennes1.fr
formation-continue.univrennes1.fr

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
M1 : Jean-Michel BOQUET
jean-michel.boquet@univrennes1.fr
M2 : Marine CLABÉ
marine.clabe@univrennes1.fr
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▶ Avoir réalisé une mobilité internationale est un plus (stage ou études)

CALENDRIER DE CANDIDATURE

▶ Ces informations seront disponibles sur le site de la faculté : eco.univ-rennes1.fr
Rubrique : Formations > Trouver sa formation > Masters
▶ Examen du dossier et entretien

Et après
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Le Master ouvre la possibilité de poursuivre ses études en doctorat.
Les diplômés du parcours occupent des emplois divers :
▶ Assistant export
▶ responsable service achat international
▶ ingénieur d’affaire en charge du développement international
▶ chargé d’affaires département Affaires internationales des institutions financières
▶ responsable de l’administration des ventes export
▶ responsable logistique export
▶ chargé de clientèle PMO (Project Management Officer)
▶ conseil en entreprise
▶ chef de projet
▶ chef d’entreprise

Mobilité internationale
DOUBLES DIPLÔMES ÉTRANGERS

Les partenariats du Master AIPME offrent aux étudiants l’opportunité de valider un
diplôme étranger dans le cadre d’une mobilité diplômante (places limitées, accès
sélectifs) :
▶ Universidad de Oviedo (Espagne) : mobilité en M1, Grado en Administración y
Dirección de Empresas
▶ Universität Augsburg (Allemagne) : mobilité en M1, Master en Management
▶ ISG Business & Finance School (Paris - New York) : mobilité en M2, MBA
Business International
▶ Université du Québec - Trois Rivières (Canada) : mobilité d’un an entre
enseignements et stage de M2, MBA Gestion Internationale de PME

