
L3 # Business et commerce international 
Mention Licence ÉconoMie et Gestion

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie 
Mont Blanc dispense aux étudiants une formation 
généraliste dans les domaines de l’économie et de 
la gestion sur trois ans. 

La 3e année Business et Commerce International 
est une pré-spécialisation visant l’accès aux mas-
ters correspondants. 

Ce parcours forme des managers capables 
d’assurer des fonctions d’interface (recherche 
de partenaires, clients ou fournisseurs, analyse de 
marché à l’international, organisation de la supply 
chain, contrôle de la performance, etc.) dans un 
environnement multilingue et multiculturel. 
L’étudiant développe ainsi des compétences indé-
niables en management, management appliqué à 
l’international et maîtrise des langues étrangères. 
Ces compétences sont fortement recherchées par 
les entreprises.

La L3 vise une poursuite en Master dans les do-
maines du commerce international, du marketing 
et des achats/logistique.

PROFILS

Étudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE...). 
Accès sur dossier. Anglais et LV2 recommandés.

MATIÈRES

Théorie des organisations/Management, Comptabilité, 
Techniques quantitatives, Économie internationale, 
Marketing international, Techniques de commerce 
international, Ressources humaines, Achats et logistique, 
Supply chain, Droit des affaires, Éntrepreneuriat, 
Business English, LV2. 

Culture et langues orientales : Japonais, Chinois, Russe. 

Options : Soft skills, Communication et conception de site 
web, Développement commercial de nouveaux produits/ 
services, Développement durable. 

ORGANISATION 

Volume horaire : 480 heures.

Stage : au semestre 6.

Effectif de la promotion : 50.

COMPÉTENCES VISÉES

•  Des compétences disciplinaires : mobiliser les 
principaux concepts de l’économie et de la gestion, les  
méthodes et outils quantitatifs et qualitatifs et d’analyse. 

•  Des compétences préprofessionnelles : travail en 
équipe, autonomie et prise d’initiative, élaboration d’un 
projet professionnel.

•  Des compétences transversales et linguistiques  : 
méthodologie, maîtrise des langues étrangères, nu-
mérique.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Commercial-e import-export / Administrateur -trice des 
ventes / Responsable de zone / Acheteur ou Acheteuse 
/ Chargé-e de marketing international.

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters Mention Management : Marketing / Achats et 
Logistique / Management de zones exports / European 
Master In Business Studies (4 pays sur 2 ans).

CONTACT

Amy Church-Morel
amy.church-morel@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, site de Chambéry.

FORMATION INITIALE


