
Master / MANAGEMENT DE ZONES EXPORT
          mENTION mANAGEmENT

“Former à l’international par l’international”

      
 . Formation initiale

ecole Universitaire  
de Management

L’IAE SMB forme les futurs  
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales 
et internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’IREGE.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des Entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

economie Finance 
     Banque

tourisme, Hôtellerie

systèmes d’information, technologies de l’informationGestion industrielle

Commerce, vente, marketing

Communication digitale
Management international

achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

« Former à l’international par l’international »

Le Master “Management de zones export” forme de futurs res-
ponsables capables d’évoluer et de réussir dans l’univers com-
plexe et dynamique du commerce international.
Les étudiants se préparent à des fonctions de manager interna-
tional dans le domaine de l’export et du marketing international. 

DES ATOUTS

• Une équipe pédagogique internationale spécialisée dans le 
management international
• Des cours d’anglais et des cours de langues spécialisés 
• Une promotion multiculturelle
• L’organisation d’un séminaire à l’étranger et un stage de 6 mois 
à l’étranger 
• Des cours délivrés en anglais ou en français

proFil

titulaires d’une licence ou équivalent (pour l’entrée en M1) ou d’un 
M1 orienté international pour l’entrée en M2. accès sur dossier et 
entretien de motivation.

organisation

Durée : 2 ans 
Stage : 6 mois en M2 à l’étranger 
Effectifs des promotions : 20 en M1, 25 en M2

Débouchés / métiers 

responsable import-export, responsable des ventes à l’interna-
tional, responsable marketing international, responsable Zones 
export…

comment canDiDater ? 
rendez-vous sur le site de l’Iae savoie Mont 
Blanc à partir du mois de février, rubrique 
Candidater à l’Iae : iae.univ-smb.fr

matières

En M1 : Projet d’innovation, appel d’offres, Management de 
l’import/export, Leadership, Culturel difference, Purchasing 
management, Comptabilité internationale, anglais des affaires, 
Statistiques et Enquêtes, RH, Droit des sociétés, Initiation 
à la recherche, systèmes d’information, Management de 
projet, analyse financière, Management stratégique, enjeux 
économiques contemporains

En M2 : stratégie internationale, Management des équipes 
interculturelles, Marketing international, Géopolitique, Pilotage 
des entreprises dans un contexte internationaL, Diagnostic 
d’entreprise, Vente et négociation, ethique des affaires

Options/Labels : entrepreneuriat, recherche, sociétés et 
interculturalité (allemand et espagnol)

Volume horaire M1 : 462 heures
Volume horaire M2 : 300 heures 



CONTACT

accueil de l’Iae
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.frr

LIEU DE LA FORMATION   
Iae, site de Jacob-Bellecombette (Chambéry)

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX

Site de Chambéry
1 route de saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY CEDEX
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


