
MASTER « Langues étrangères appliquées à 
l’internationalisation des entreprises » 

Le MASTER « Langues étrangères appliquées à 

l’internationalisation des entreprises » de Le Mans Université est 

résolument tourné VERS l’EMPLOI. 

 Une double compétence linguistique et 

managériale : un atout majeur de votre 

EMPLOYABILITÉ FUTURE 

Aussi, notre offre de formation présente 
deux caractéristiques essentielles : 

- Une formation académique sur 3 semestres et un stage long à
l’international DE 6 MOIS au dernier semestre dont la durée
lui est dédiée en totalité ;

- Une équipe pédagogique comprenant des universitaires

linguistes et 80% de professionnels exerçant ou ayant exercé
des métiers dans des entreprises à l’international dont plusieurs
interviendront en anglais.

 Plusieurs concepts originaux 

Pour donner de solides valeurs ajoutées à votre diplôme, qui 
feront LA DIFFÉRENCE lorsque vous arriverez sur le marché du 
travail : 

- Les retours d’expériences organisés en
visioconférences avec des cadres d’entreprises à
l’étranger (New York ; Tokyo ; Barcelone ; etc...)

- La pratique des nouvelles technologies dans
l’entreprise avec des praticiens en web marketing, relation
clients,

etc...

PUBLIC VISÉ 

Pour être inscrit dans les 
formations conduisant au 
diplôme de master, vous 
devez justifier : 

- soit d'un diplôme national
conférant le grade de licence
dans un domaine compatible
avec celui du diplôme national
de master,

- soit d'une validation

d’études, d’acquis ou

d’expériences professionnelles.

Le dépôt de candidatures se

fera en ligne sur la plateforme

eCandidat.

OBJECTIFS 

- Renforcer vos compétences

linguistiques en anglais- 

espagnol ou anglais-allemand.

- Vous faire acquérir une

connaissance approfondie et

très concrète du

management des

entreprises qui opèrent à

l’international (notamment :

compétences en droit,

économie et gestion).



LES + DE LA FORMATION 

Nous vous rendons ACTEUR DE VOTRE FORMATION tout au long des deux années 

passées ensemble : 

- Des simulations d’entretiens d’embauche vec des professionnels du recrutement en

entreprise ;

- Des conduites de projets et des exercices de négociations avec des praticiens à
l’international.

Si vous nous rejoignez, NOUS AURONS A CŒUR : 

- De vous mettre en situation le plus souvent possible pour développer chez vous
des compétences appliquées ;

- De vous mettre en relation le plus souvent possible avec des professionnels pour vous
permettre de mieux réfléchir à votre projet et de saisir d’éventuelles opportunités de stage à
l’international – objectifs assignés en particulier à nos « Meet the managers ».

Enfin, les relations étroites et de confiance que nous avons nouées avec des entreprises œuvrant à 

l’international dans les secteurs agroalimentaire, industriel et des services, et la présence de 

professionnels expérimentés au sein de notre formation diplômante, sont des gages sérieux pour 

favoriser votre réussite, tant sur le plan humain (savoir-être) que professionnel (savoir- 

faire). 

DO SOMETHING GREAT! 

MÉTIERS 

- Directeur/Directrice de clientèle

- Directeur commercial/Directrice commerciale

export 

- Responsable commercial

- Assistant/Assistante export

- Directeur/Directrice des ventes internationales

- Assistant/Assistante chef de produit

- Chef de produit

- Ingénieur marketing

- Assistant/Assistante marketing

- Consultant/Consultante marketing

- Chargé/Chargée d’études de marché

- Responsable de la gestion clientèle

- Cadre administratif ventes et commercial

- Chef de service logistique commerciale

- Acheteur international/Acheteuse

internationale (commerce) 

- Acheteur adjoint/Acheteuse adjointe

(commerce) 

- Directeur/Directrice des achats

(commerce) 

- Responsable de groupes d’achats

(commerce) 

Contacts : 

secmasterlea-let@univ-lemans.fr 

Bâtiment Administration 

1er étage 

02 43 83 37 53 

www.univ-lemans.fr 
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