Ce parcours offre aux étudiants l’opportunité de suivre un cursus de formation en deux temps :
• 1ère année en France
• 2ème année à l’étranger au sein de l’une de nos universités partenaires
Dans un contexte de mondialisation, les entreprises ont toute vocation à se développer sur le marché international, les grandes
entreprises comme les PME-PMI.
Ce parcours offre aux étudiants l’opportunité de suivre un cursus de formation ouvert à l’international et élargir ainsi leurs perspectives de carrières professionnelles.

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION :
La 1 année se déroule à Ecoris. Ils suivront les différents modules de formation visant le titre niveau I « Manager du
Développement des entreprises et des
organisations ».
ère

La 2ème année peut se tenir :
A Cambridge (à 105 km de Londres) à
Anglia Ruskin University.
Ou à Londres au sein de l’Université de
Greenwich.
Ou encore à Dublin en Irlande au Griffith
College Dublin.
Ces trois prestigieuses universités ont été
sélectionnées par l’équipe pédagogique
d’Ecoris sur la base de critères de qualité
des enseignements et de compatibilité
des référentiels de formation dans le but
de pouvoir valider un double diplôme.

FINALITÉS
PROFESSIONNELLES :
Ce parcours a pour objectif de former
des managers capables d’apporter
une vision internationale stratégique
à l’entreprise. Bons généralistes, ils
conseillent et accompagnent les dirigeants de l’entreprise dans l’élaboration
de leur stratégie de développement à
l’international.

Ils développent, au-delà de leur culture
nationale, des compétences en marketing, finances, logistique et commerce
à l’international. Ils sont à mêmes d’établir un diagnostic des forces et des faiblesses de l’entreprise et d’évaluer le
potentiel des marchés visés et de définir
une stratégie adaptée.
Ces futurs managers ont vocation à
accomplir une carrière à l’international au
sein d’une entreprise française ouverte
au marché international ou européen ou
au sein d’une filiale à l’étranger.

VOTRE PROFIL :
Ouverture à l’international – Sens du relationnel – Autonome et exigeant – Rigueur
et organisation – Solides connaissances
en anglais.

VALIDATION DU TITRE :
LA 1ÈRE ANNÉE :
CONDITIONS D’ADMISSION :
• Bac+3 validé (180 crédits ECTS)
• Passage des tests d’entrée dans la spécialité
et en anglais
• Lettre de motivation et entretien

SYSTÈME D’ÉVALUATION :
• Contrôles continus dans chaque matière
• Partiels en fin de 1er et 2nd semestre
• Elaboration d’un mémoire de projet
professionnel
CONDITIONS DE VALIDATION :
• Moyenne générale de l’année > ou = à 10/20.
• Moyenne à chaque unité
d’enseignement >ou= à 10/20.
• 80 jours minimum de présence en
entreprise en M1 et en M2.
Un niveau B2 au test BULATS (Business
Language Test Service) en anglais ou un
niveau minimum de 6.0 au test IELTS en
fin de 1ère année est obligatoire pour pouvoir intégrer l’université étrangère.

LA 2ÈME ANNÉE :
CONDITIONS D’ADMISSION :
Validation de la 1ère année et un niveau
solide en anglais certifié
SYSTÈME D’ÉVALUATION
ET CONDITIONS DE VALIDATION :
Selon le référentiel de formation de
l’université partenaire (voir partie
« Programme » au verso).

VOTRE PROGRAMME : Durée de la formation : 2 ans
1ère année – 488h :
> Séminaire d’intégration > UE A. Techniques professionnelles > UE B. Fondamentaux de la stratégie d’entreprise > UE C. Anglais
appliqué aux affaire > UE D. Projets professionnels > Evaluation
2ème année :

MSC IN INTERNATIONAL
BUSINESS GRIFFITH COLLEGE
DUBLIN

Core modules: PG Cert stage
• Research Methods for Business and
Management
• Supply Chain Strategy & Operations
• Contemporary Issues in International
Management
Core modules: PG Dip stage
• Finance for Decision Making
• Digital Marketing Communications
• Human Resource Management in the
Global Context
Core modules: MA stage
• Postgraduate Major Project
NB : Deux crédits en GB équivalent à un crédit ECTS.

Assessment
• Assessment is mainly through written
assignment or portfolio and
presentations. These can be completed
either as part of a group, or on an
individual basis.

Stage 1 – Taught programme in
International Business :
• Management Accounting and Control
• Strategic human Resource Management
• eBusiness and eMarketing
• International Strategy
• International Marketing Management
• Globalisation and Corporate
Responsibility or Regional Analysis
Stage 2 - Postgraduate Diploma (PG
Dip) in International Business :
• International Financial Management
• Technology and Business Innovation
• Legal Environment Corporate Governance
• Business Planning and Entrepreneurship
• Leadership and Management Development
• Business Research Methods
Elective modules:
• Introduction to Procurement and
Supply Management
• Communications and Audience Theories
• Marketing Communications for Tourism
and Hospitality
• Global Marketing Methods and Mindsets
• International Convention and Event
Management
Stage 3A - Dissertation stage leading
to an MSc degree :
• Individual supervision and supporting
lectures and seminars.

INTERNATIONAL BUSINESS, MA
UNIVERSITY OF GREENWICH
Students are required to study the
following compulsory courses.
• Financial and Management Accounting
• E-Logistics and International Supply
Chain Management
• Global Strategy: Analysis and Practice
• Pathway Specialisation Project
• Global Business and Sustainability
• Global Networks and Innovation
• Foundations of Scholarship and
Research
• Business English for Academic Purposes
- Level 4
• Managing and Leading People Across
Cultural Borders
• International Marketing
NB : Deux crédits en GB équivalent à un crédit ECTS.

ASSESSMENT
Students are assessed through a wide
range of assessment methods and procedures, namely individual and group
presentations, tests, reports and assignments, individual on-line journals, article
reviews, examinations and a project

VALIDATION DU DOUBLE DIPLÔME :

A l’issue de la 2ème année, le candidat présentera sa thèse professionnelle (Research Dissertation élaborée lors du 3ème semestre de
MSc) en français devant un jury à Ecoris. Sur la base de cette soutenance, le jury déterminera si le candidat a développé les savoirs
et compétences professionnelles, l’autonomie et la rigueur intellectuelle,
nécessaires pour pouvoir assumer des fonctions d’encadrement
à la sortie du cursus.

ECORIS CHAMBÉRY
574, rue de Chantabord
73000 Chambéry
Tél : 04 79 69 28 17
chambery@ecoris.com
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