l’International

Se FORMER à

dans le secteur de

Après un DUT (BAC+2)

- Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques
Internationales (DUETI)

LICENCES (BAC+3)

- Droit, 3 ﬁlières intégrées :
;
;
- Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE)
- Langues étrangères appliquées (LEA)
- Parcours Europe (Licences Droit, Histoire,
LLCE Allemand, Anglais, Italien)
- Économie et Gestion : parcours Logistique
maritime et portuaire - Parcours international
- Droit-LEA

(BAC+3)

- Management de la relation client Europe
- LEA : Hôtellerie - Restauration internationale
- Gestion des partenariats logisitiques - orientation
internantionale

MASTERS (BAC+5)

LANGUES :
- Logistique internationale
- Commerce international
- Médiation culturelle et communication internationale
- Cultures, Langues et Littératures Etrangères
- Français Langue Étrangère
DROIT ECONOMIE GESTION :
- Droit international et européen des droits fondamentaux
- Politiques et société en Europe - culture, coopération
et intégration en Europe
- Droit de l'Union européenne
- Juriste trilingue
- Science politique de l'Europe
- Ingénierie en projets européens et internationaux
- Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques
- Finance et logistique maritime internationales
- Management international franco-chinois

International
Exportation, projet transfrontalier,
solidarité, diplomatie, culture,
francophonie, voyage,
commerce, logistique
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LICENCES PROFESSIONNELLES

V Coopération, relations internationales V
Enseignant Français Langue Étrangère, coordonnateur en projets
transfrontaliers, chef de projet Europe, responsable sectoriel ﬁlière coopération,
médecin humanitaire, attaché pour l’Ambassade de France, interprète
V Sécurité, défense, maintien de la paix V
Casque bleu, oﬃcier de la Légion étrangère, policier aux frontières,
ingénieur de la police technique et scientiﬁque
V Développement commercial, logistique, transport V
Responsable de zone export, négociateur à l'international,
acheteur international, consultant commercial Société d’Accompagnement
à l’International, logisticien humanitaire, assistant juridique e-commerce
V Banque, ﬁnance V
Trader, courtier, analyste investissement socialement responsable,
gestionnaire d’actifs
V Tourisme V
Forfaitiste, chef de produits touristiques,
responsable achats tour-opérateur, responsable marchés étrangers,
guide-conférencier, responsable d’agence de voyage

O Etat O
Les Ministères des Aﬀaires Etrangères, du Commerce extérieur, de l'Economie, de la Défense, du Tourisme, Agence française pour le développement
international des entreprises, Agence Française de Développement, les Instituts
Français, les universités
O Institutions internationales ou nationales O
Banque Mondiale, Commission européenne, Cour internationale de Justice, OSCE,
Organisation internationale de la Francophonie, Nations-Unies, Union des chambres de
commerce et d'industrie Françaises à l'étranger, centres culturels bi-nationaux, Interpol
O Collectivités territoriales O
Conseils régionaux, généraux, mairies, Eurocities, Cités et Gouvernements Locaux Unis,
Direction du Développement économique de Nantes Métropole
O Associations, ONG O
Maison de l’Europe à Nantes, Association Française du Conseil des Communes et des
Régions d’Europe, Médecins du monde, Action contre le faim, Avocats sans frontière, La
Maison des Citoyens du Monde de Nantes
O Entreprises, agences de conseil O
Services développement économique international des grandes entreprises, services import
export des PME, sociétés de conseil export, Coface, Interex, Coopdec

