
LICENCE 
MARKETING INTERNATIONAL 

A l'heure où les ouvertures de marchés évoluent au rythme des ouvertures 
culturelles internationales, les entreprises développant une activité import
export doivent se doter de profils qualifiés pour sécuriser et développer leurs 

échanges internationaux. 

Ainsi, dans un contexte de forte concurrence, les entreprises doivent 
réorganiser leur approche commerciale, grâce à l'apport du 
marketing. Dans ce cadre, ces entreprises ont besoin de salariés 
spécialisés maîtrisant notamment la mise en place de campagnes de 
communication, les outils du marketing direct, la réalisation d'études, l'action 

commerciale dans sa globalité. 

La Licence en Marketing international est organisée en deux étapes, un tronc 
commun sur deux années qui permettra à l'étudiant de maîtriser les aspects 
économiques et managériales de l'entreprise (Finance, Comptabilité, 
Commerce, Droit, GRH ... ) suivi d'une année de spécialisation en Marketing 
international axée principalement sur le Marketing opérationnel, le Marketing 
stratégique et les spécificités des marchés émergents et étrangers. 

Les entreprises qui se dotent d'un expert en marketing international 
trouveront en lui un profil capable d'organiser et piloter des projets de 
développement, d'interpréter et d'exploiter des résultats d'analyses ou encore 
d'anticiper pour favoriser le développement de l'entreprise. La variété des 
secteurs d'exercices sont autant d'opportunités d'évolution de carrières pour 
ces rofüs ri oureux. 

m PERSPECTIVES D'EMPLOI 

■ Responsable marketing
opérationnel

■ Responsable marketing client
■ Responsable commercial
■ Chef de produit(s)
■ Chef de marché

■ Chef de projet en marketing

■ Responsable développement
produit

■ Chargé de clientèle

■ Chef de publicité
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- OBJECTIFS
lia ET COMPETENCES

• Maîtriser le marketing international et la spécifi
cité de ses marchés

• Mener une étude marketing opérationnelle

• Comprendre, concevoir et mettre en œuvre une
stratégie marketing dans un cadre international

• Participer à la stratégie d'une entreprise

• Gérer des budgets publicitaires

• Organiser des campagnes de marketing direct
et de télémarketing

• Effectuerdes analyses marketing pour anticiper
les tendances

• Analyser le positionnement d'une offre et d'un
produit à l'international

Développée par des professionnels et des experts, 
cette licence se distingue par son caractère innovant et 
opérationnel, en totale adéquation avec les évolutions 
en matière d'échanges commerciaux internationaux et 
des modes de communication et consommation dans les 
différents pays visés. 

Cette forte valeur ajoutée prépare les candidats à de 
réelles perspectives d'évolution dans des carrières qui 
nécessitent des capacités d'analyse et d'action. 
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