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Le parcours International Management s'adresse à des étudiants qui aspirent à
une carrière business à l'international. Il forme de futurs cadres capables de
définir une stratégie, négocier avec des multiples acteurs et mettre en œuvre
des plans de développement ou d’innovation adaptés aux organisations
évoluant dans un contexte international.
Il vise à faire acquérir une capacité de compréhension des enjeux internationaux
et interculturels d’un projet, ainsi que de mises en œuvre des actions appropriées
(actions marketing, financières, de gestion d’équipe, de management de projet
notamment).
Ce master est exclusivement enseigné en langue anglaise. Les cours de
spécialisation en management international sont assurés par des intervenants
professionnels et des professeurs de différents pays.

Débouchés
Cette formation s'adresse à des étudiants qui se destinent à un début de carrière
dans des structures en France ayant des activités internationales ou dans des
structures à l’étranger (filiales à l’étranger de groupes multinationaux ;
organisme public ou parapublic à l’étranger).
Selon l'enquête 2017, 79% des diplômés MAE (tous parcours confondus) sont en
poste à la sortie de leur formation, dont 55% en CDI.
Exemples de postes : business developer ; international sales manager ;
coordonnateur de projet bureau export ; chef de projet ; assistant achat ; chef
de produit.

Atouts du Master
L’objectif de ce programme est de former des futurs managers aptes à travailler
dans un contexte multiculturel et diversifié – en Europe ou ailleurs.
Le diplôme est également ouvert à des étudiants non gestionnaires aspirant à
développer des compétences complémentaires en management international.
A partir de la combinaison d’une approche par la pratique et par la théorie, les
étudiants suivront un programme pluridisciplinaire qui leur permet de traiter les
multiples défis d’un manager à l’international.
Une semaine est dédiée à un jeu de simulation d’entreprise pour une immersion
dans les démarches de décision et de gestion.
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Programme
Semestre 1
TU 1: Innovation
TU 2: Project Management
TU 3: Human Resources Management
TU 4: Strategy
TU 5: Marketing
TU 6: Industrial & Logistics Management
TU 7: Financial Management
Semestre 2
TU 8: Management Control
TU 9: International Finance
TU 10: Legal and Fiscal Framework
TU 11: Internationalization & Management
TU 12: Intercultural Management
TU 13: Management Game
TU 14: Internship & report

Contacts

Candidatures et inscription

Laura SABBADO DA ROSA

Pré-réquisits : Etre titulaire d’un Bac+4, Master 1 ou 2, en Management, Psychologie,
Sociologie, Droit, Economie, Ingénierie ou autre.
Critères pour l’analyse des dossiers de candidatures :
 Résultats des cursus antérieurs
 Expériences, stages professionnels
 Projet professionnel et motivations en cohérence avec le programme MBAIM
 Entretien de sélection
Les candidats doivent attester d’un bon niveau de langue anglaise :
 TOEFL (550 minimum examen écrit, 80 IBT)
 ou TOEIC (750 minimum), IELTS (score 6 minimum)
Les candidats français doivent suivre la même procédure que les étudiants anglophones.

Assistant pédagogique
Aymeric LACHIVER
igr.internationaldegree@univ-rennes1.fr
Tél. : +33 2 23 23 78 78

Précision : les étudiants français s'acquittent des seuls frais d'inscription universitaires
réglementaires, dans la mesure où ils ne bénéficient pas des cours de Français Langue
Étrangère, ni de l'accompagnement spécifique offert aux étudiants étrangers.

