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MODULE 15 ECM22 : DEMARCHE EXPORT (6 ECTS)
Objectifs Pédagogiques : Comprendre les enjeux majeurs de l'export pour les entreprises
Maitriser les bases de l'international et la démarche export.
Contenu de l'UE : Les raisons environnementales et stratégiques poussant à l'internationalisation
Savoir utiliser les organismes d'appui au développement international
Le diagnostic export de l'entreprise
Les bases de la démarche export.
Modalités pédagogiques : Interventions de nombreux professionnels de l’export, études de cas, visites terrain,
témoignages, jeux de simulation Mondial Manager et application dans le cadre d'un projet réel
commandité par une entreprise agricole ou agroalimentaire.
Modalités d'évaluation : 70% projet en groupe et 30% examen individuel
Bibliographie : Exporter - 18ème édition (pratique du Commerce international) ed. Foucher, 2003
Commerce International : gestion des opérations import - export. 2008 G31- 114.

MODULE 15 ECM23 : DROIT INTERNATIONAL (6 ECTS)
Objectifs Pédagogiques : Repérer les difficultés d'un contrat de vente internationale
Contenu de l'UE : Généralités sur la formalisation du contrat
Le droit applicable : élément-clef
Les clauses principales : nature, la langue, le transfert de risque logistique, le paiement,
garantie et les litiges
Modalités pédagogiques : Interventions de nombreux professionnels de l’export et application dans le cadre d'un projet
réel
Modalités d'évaluation : Validation par le responsable du DA

MODULE 15 GME28 : FINANCE INTERNATIONALE (6 ECTS)
Objectifs Pédagogiques : Apprendre à gérer les risques financiers à l'export
Contenu de l'UE : La gestion des risques d'impayés et de change
Les garanties et les assurances à l'export
Modalités pédagogiques : Des interventions de nombreux professionnels de l’export, exercices et la mise en place d'un
projet export commandité par une entreprise du monde agricole ou agroalimentaire.
Modalités d'évaluation : Validation par le responsable du DA
Bibliographie : Astour, J. C.; Malard, J. L. La gestion du risque client à l’international : guide pratique de la
gestion du poste client à l'export. In: Le MOCI - Mémo Guide, 2003.

MODULE 15 GME26 : STRATEGIE COMMERCIALE INTERNATIONALE (6 ECTS)
Objectifs Pédagogiques : Apprendre les notions d'interculturalité et mettre en place des stratégies
commerciales internationales
Contenu de l'UE : L'interculturalité, la mise en marché et les négociations interculturelles
L'intelligence économique
Les outils de sélection des pays
Le marketing international
Modalités pédagogiques : Des interventions de nombreux professionnels de l’export, études de cas,
témoignages et la mise en place d'un projet export commandité par une entreprise
du monde agricole ou agroalimentaire.
Modalités d'évaluation : Jury intermédiaire du projet (40%) et zapping (60%)
Bibliographie : Commerce International : marketing, études et veille commerciales, vendre et
négocier à l'export. 2009 G31- 113
PILIU F. Succes stories françaises à l’export : les PME gagnantes, Le cherche midi
Editeur, 2010; cote G32-133
Prime N; USUNIER J.C. Marketing International: développement des marchés et
management multicuturel. Vuribert,2004. cote: G32-28

MODULE 15 GME27 : LOGISTIQUE INTERNATIONALE (6 ECTS)
Objectifs Pédagogiques : Appréhender les Incoterms, les solutions de transport et les opérations douanières
Contenu de l'UE : Les différents types de transport international
Les Incoterms
La documentation et les formalités à l'export
Modalités pédagogiques : Des interventions de nombreux professionnels de l’export, études de cas et la mise en place
d'un projet export commandité par une entreprise du monde agricole ou agroalimentaire.
Modalités d'évaluation : Validation par le responsable du DA
Bibliographie : Jacquet, L. Les pratiques de dédouanement dans 136 pays dont les dix nouveaux membres de
l'UE. In : Le MOCI - Mémo Guide, v. 1, 2003
Venturelli, N.; Miani, P. Transport logistique, v.1, 2008.
Massibie-François, M. et al. Commerce international : gestion des opérations import-export.
v.1, 2008.

