DROIT, ECONOMIE, GESTION

DIPLOME EUROPEEN DE MANAGEMENT
INTERNATIONAL


Niveau d'étude
visé
BAC +6



ECTS
60 crédits



Composante
IUT - Institut
Universitaire de
Technologie

Présentation
L'IUT offre 2 possibilités aux étudiants de la ﬁlière tertiaire
(secteur des services) qui souhaitent mener leurs études à
l’international : 1/ les étudiants s'inscrivent en licence CAI
(Collaborateur des activités internationales) :
* les cours sont dispensés à l’IUT de Valenciennes,
* le stage se déroule à l’étranger.
2/ les étudiants choisissent de bénéﬁcier de prestations
complémentaires (suivi pédagogique personnalisé) : ils
s’inscrivent au diplôme universitaire DEMI , en plus de la
licence CAI.
* Le parcours choisi se déroule alors une année complète à
l’étranger (cours et stage).
L’étudiant doit constituer son programme d’études dans
l’université partenaire, membre du réseau. A chaque cours
est affecté un nombre de crédits ECTS. Le volume horaire
des cours divisé en crédits européens ECTS, permet une
reconnaissance académique de l’enseignement dispensé
dans les universités partenaires.  Informations pour les
étudiants étrangers

Savoir faire et compétences
Cadres polyvalents, les diplômés du DU DEMI assurent le
bon déroulement des activités internationales sur les plans
administratifs ou commerciaux :
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Langue(s)
d'enseignement
Anglais

* Ils sont capables de traiter tous les problèmes
administratifs (ﬁscal, comptable, juridique, logistique…).
* Ils prospectent de nouveaux marchés et recherchent des
clients potentiels.
* Ils connaissent les habitudes des consommateurs et
adaptent l’offre commerciale et les plans d’actions
marketing.
* Ils assurent également le suivi des commandes au
plan international grâce à leurs compétences en gestion
internationale.
* Ces professionnels sont destinés en priorité pour les PME
soumises à une pression internationale de plus en plus
forte, mais également pour les groupes ou leurs ﬁliales (en
France ou à l’étranger).
Compétences :
* Réaliser une étude commerciale de la demande du client
étranger (délai de fabrication, disponibilité des produits,
coût,…).
* Etablir des devis et transmettre les données sur les
modalités commerciales (planning, prix, paiement,…) aux
clients.
* Enregistrer la commande, vériﬁer les conditions
de réalisation (délais de livraison, mode de
conditionnement, ...) et en informer le client.
* Suivre les éléments de paiement des commandes à l’export
ou à l’import.
* Contrôler le suivi administratif de comptes clients étrangers
(avoirs, escomptes, encours, …) et superviser la gestion de
portefeuilles (dossiers de ﬁnancement, solvabilité, …).
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* Informer et conseiller le client sur les formalités de
circulation internationale des marchandises (dispositions
légales, taxes, garanties, …).
* Collecter les documents d’expédition de la marchandise et
constituer le dossier de la prestation (transit, douane, …).
* Etablir et contrôler les documents liés à la circulation
internationale de la marchandise (facture douanière,
déclaration administrative unique DAU).
* Contrôler les déclarations d’exportation, d’importation et
vériﬁer les marchandises.
* Percevoir des droits et taxes sur les marchandises
importées par des particuliers et des entreprises.
* Renseigner et conseiller les entreprises dans leurs activités
commerciales à l’international.

Organisation
Contrôle des connaissances
* • L’évaluation est faite sur la base d’un contrôle continu
des connaissances (QCM, devoirs surveillés, interrogations
orales et écrites, études de cas…) ou sous forme d’examens
ﬁnaux selon l’université partenaire d’accueil.
* • La période en entreprise donne lieu à un rapport d’activité
professionnelle suivi d’une soutenance.
* • La réalisation d’un projet tuteuré donne lieu à l’élaboration
d’un mémoire et à une soutenance orale en anglais.
* • Le DU est décerné aux étudiants qui ont cumulé au moins
60 crédits ECTS (cours, stage et projet tuteuré)
* • Ce diplôme est accessible en VAE. En cas de validation
partielle, le jury VAE émet des préconisations spéciﬁques à
chaque candidat.
* • Le jury constitué en vue de la délivrance du diplôme est
composé d’enseignants et de professionnels exerçant des
fonctions en relation étroite avec la spécialité. Il est désigné
par l’arrêté du Président de l’université et il se réunit en
juillet.

Stages

Admission
Conditions d'accès
Peuvent accéder à la formation : Les candidats titulaires d’un
diplôme bac+2
* 2ème année de licences compatibles avec la formation :
Sciences économiques et de gestion, Droit, Langues
étrangères appliquées, Administration économique et
sociale, Mathématiques, Informatique Appliquées et
Sciences Humaines et Sociales
* BTS Commerce international, Management des unités
commerciales, Négociation relation client, Assistant de
gestion PME-PMI, Assistant de manager, Profession
immobilière, Communication d’entreprise.
* DUT tertiaires : GEA, TC, Carrières juridiques, etc.
* DEUST : Informatique d’organisation et systèmes
Les personnes bénéﬁciaires de la VAE (validation des acquis
de l'expérience) et/ou de la VAP (validation des acquis
professionnels) avec un niveau équivalent aux diplômes cités
ci-dessus. Les salariés et demandeurs d'emploi titulaires des
diplômes cités ci dessus. L’admission est prononcée par
une commission de sélection qui examine les dossiers des
candidats et évalue les acquis

Modalités d'inscription
* Le recrutement se fait sur dossier.
* Les candidatures se font en ligne sur le portail  eCandidat
* Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger doivent
obligatoirement suivre la procédure "Campus France",
s'ils sont ressortissants d'un pays qui dispose
de " l'Espace Campus France". La connexion
au site de leur pays se fait selon le libellé
suivant : www.'nomdupays'.campusfrance.org (exemple :
www.algerie.campusfrance.org).
* Renseignements sur le site de l'Université.

Stage à l'étranger : Obligatoire
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Infos pratiques

Pré-requis nécessaires
Bon niveau dans la langue d’enseignement (B1 ou B2 selon les
universités partenaires).

Compétences nécessaires
COURS DISPENSES EN LANGUE ETRANGERE (niveau requis :
B1/B2 selon université partenaire d’accueil)
ECTS d'Accès : 120.0

Et après
Insertion professionnelle
Le DU DEMI forme des gestionnaires et commerciaux
à l’animation d’équipes opérationnelles dans le domaine
du management européen. Il forme des gestionnaires
de l’entreprise polyvalents en matière de gestion et de
mercatique à l’international, il consolide des compétences
professionnelles et favorise l’intégration au marché européen
du travail.

Intitulés métiers visés
Gestion du reporting, contrôleur de gestion en
ﬁliale de groupes internationaux, responsable logistique
PME, responsable zone export, responsable des
services logistiques, auditeur international, responsable de
l’administration commerciale export, acheteur industriel,
agent de transit, chargé/chargée de clientèle commerciale à
l’international, etc.

Débouchés concours (secteurs et
intitulés)
Concours de la fonction publique ouverts au niveau Bac+3.
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Contacts
Eric CARTIGNIES
 + 33 3 27 51 12 85
 eric.cartignies@uphf.fr

Paul-André NOTE
 + 33 3 27 51 11 61
 paul.note@uphf.fr

Hélène TURPIN-WINTER
 + 33 3 27 51 12 53
 helene.turpin@uphf.fr

Patricia MOULIN
 + 33 3 27 51 12 52
 patricia.moulin@uphf.fr

Sophie BRISE
 + 33 3 27 51 12 97
 sophie.brise@uphf.fr

Didier PERNET
 + 33 3 27 51 14 81
 didier.pernet@uphf.fr

Véronique MARLIER
 + 33 3 27 51 14 81
 veronique.marlier@uphf.fr

Catherine HOLLAND
 + 33 3 27 51 11 92
 catherine.holland@uphf.fr

Manuel WITKOWSKI
 + 33 3 27 51 11 94
 manuel.witkowski@uphf.fr

Karim BOUTALEB
 + 33 3 27 51 11 91
 karim.boutaleb@uphf.fr
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Michel THUILLIEZ
 + 33 3 27 72 33 30
 michel.thuilliez@uphf.fr

Didier MORAUX
 + 33 3 27 53 17 70
 didier.moraux@univ-valenciennes.fr

Caroline SOYER
 + 33 3 27 51 14 82
 caroline.soyer@uphf.fr

Alain FURMANIAK
 + 33 3 27 51 12 57
 alain.furmaniak@uphf.fr

Vincent YACKX
 + 33 3 27 51 14 82
 vincent.yackx@uphf.fr

Jean-Louis LAUT
 + 33 3 27 51 76 82
 jean-louis.laut@uphf.fr

Linda GOUBET
 + 33 3 27 51 11 93
 linda.goubet@uphf.fr

Sylvie FRANCOIS
 + 33 3 27 51 76 97
 sylvie.francois@uphf.fr

Karim HEBBAR
 + 33 3 27 51 76 55
 karim.hebbar@uphf.fr

Anne-Sophie DUMORTIER
 + 33 3 27 51 11 93
 anne-sophie.dumortier@uphf.fr

Maxence CUVILLIEZ
 + 33 3 27 51 76 66
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 maxence.cuvilliez@uphf.fr

Annabelle LESNE
 + 33 3 27 51 11 93
 annabelle.lesne@uphf.fr

Brigitte ROLAND
 + 33 3 27 51 12 55
 brigitte.roland@uphf.fr

Caroline WALLAS
 + 33 3 27 51 12 54
 caroline.wallas@uphf.fr

Audrey MOLLET-LEMPEREUR
 + 33 3 27 51 14 82
 audrey.lempereur@uphf.fr

Marie-Annick TANIEL
 + 33 3 27 51 12 87
 marie-annick.taniel@uphf.fr

Laure COURNEDE
 + 33 3 27 51 76 79
 laure.cournede@uphf.fr

Marie-José LEDIEU
 + 33 3 27 51 76 55
 marie-jose.ledieu@uphf.fr

Eric DUCHENNE
 + 33 3 27 72 33 34
 eric.duchenne@uphf.fr

Jean-Pierre ROUZE
 + 33 3 27 51 12 51
 jean-pierre.rouze@uphf.fr

Bernard DEREMETZ
 + 33 3 27 51 11 90
 bernard.deremetz@uphf.fr

Philippe VUEBAT
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 +33 3 27 51 11 81

Secrétariat de la formation

 philippe.vuebat@uphf.fr

 03 27 51 76 67 / 03 27 51 76 55

Franck EBEL

 yannick.nef@uphf.fr / licpro.mocai@uphf.fr

 + 33 3 27 53 17 72

Olivier DEBLECKER

 franck.ebel@uphf.fr

 + 33 3 27 51 12 44

Michèle Kosmala

 olivier.deblecker@uphf.fr

 0327511281

Vincent POIRRIEZ

 michele.kosmala@uphf.fr

 + 33 3 27 53 17 75

Franck DELEVAQUE

 vincent.poirriez@uphf.fr

 + 33 3 27 72 33 32

Reynald VASSEUR

 franck.delevaque@uphf.fr

 +33 3 27 51 76 59

Didier MORAUX

 raynald.vasseur@uphf.fr

 + 33 3 27 53 17 70

David AVELIN

 didier.moraux@uphf.fr

 +33 3 27 51 76 94

Abdelkader ZERROUKI

 david.avelin@uphf.fr

 + 33 3 27 72 33 17

Isaline HENNEUSE

 abdelkader.zerrouki@uphf.fr

 +33 3 27 51 12 99

Sylvain DESLANDRE

 isaline.henneuse@uphf.fr

 + 33 3 27 51 76 85

Sandra DEPRET

 sylvain.deslandre@uphf.fr

 +33 3 27 51 76 90

Jean-Jacques FABRE

 sandra.depret@uphf.fr

 + 33 3 27 51 12 59

Dominique RENAUX

 jean-jacques.fabre@uphf.fr

 +33 3 27 51 14 86

Stéphane MICHEL
 + 33 3 27 51 76 61

 dominique.renaux@uphf.fr

 stephane.michel@uphf.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Benoit DELPORTE

IDP

 + 33 3 27 51 12 60
 benoit.delporte@uphf.fr

Gérard WAXIN
 + 33 3 27 51 13 09

Lieu(x)
 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES

 gerard.waxin@uphf.fr
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