
Fa
cu

lt
é 

de
 D

ro
it

 e
t d

es
 S

ci
en

ce
s 

Éc
on

om
iq

ue
s

    Master

Master 1 Commerce et Affaires Internationales

DESCRIPTION DE LA FORMATION

 Le Master 1 Commerce et Affaires Internationales 
(CAI) est un parcours de première année du Master 
Banque et Finance. Il a pour objectif l’acquisitiond’une 
vision d’ensemble du fonctionnement des entreprises 
avec une spécialisation en commerce international et en 
banque-finance.

Le Master 1 CAI permet :

• d’approfondir les connaissances juridiques et 
économiques utilisées dans le secteur de la 
banque,du commerce et des affaires internationales,

• de s’immerger dans le monde du travail par la 
réalisation d’un stage.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES

Le  Master  1  Commerce  et  Affaires  Internationales 
permet d’envisager une poursuite d’études en master 2, 
en particulier à l’Université de Limoges en 2ème année de 
Master Banque et Finance dans les spécialités Banque : 
risques et marchés et International Commerce et Finance, 
mais aussi dans toute autre université.
Il permet de passer les concours de catégorie A de la 
fonction publique nationale (Ministère du Commerce et 
de l’Industrie, Ministère des Finances…) ou internationale 
(Organisation Mondiale du Commerce...).
Il permet aussi une insertion professionnelle dans des 
activités de conseil dans le domaine du commerce et 
des affaires internationales (Chambres de Commerce 
et de l’Industrie, Compagnie Française d’Assurance du 
Commerce Extérieur, cabinets spécialisés...).

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour s’inscrire en Master 1 Commerce et Affaires 
Internationales, les étudiants doivent être titulaires d’une 
Licence d’Administration Economique et Sociale
ou d’un titre équivalent après étude du dossier par l’équipe 
pédagogique (Economie, MIASHS…).

Une sélection est organisée par l’équipe pédagogique à 
l’entrée de ce M1.
Sont pris en compte les résultats de l’étudiant et la lettre 
de motivation. Dans cette dernière, l’exposé du projet 
professionnel est déterminant.

Un jury examinera les demandes relatives aux procédures 
de validation de l’acquis de l’expérience professionnelle 
(VES, VAE ou VAP).

60 crédits / 2 Semestres

Renseignements et modalités 
d’inscription :

Informations générales, dossiers 
d’inscription, relevés de notes, 
bourses, validation d’acquis 
professionnels...

Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques Site Forum
5 rue Félix Éboué, 
B.P. 3127 
87031 Limoges Cedex 1
Mail fdse.scolarite@unilim.fr
Tél 05 55 14 90 03

Lieu de formation :

Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques
Site Forum
5 rue Félix Eboué
87031 Limoges

Responsable de formation :

Eric DEVAUX
eric.devaux@unilim.fr

Site de la formation :
www.fdse.unilim.fr

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



UE Droit privé
- Droit international du commerce et des
affaires
- Droit fi scal des affaires

UE Economie et gestion
- Economie internationale
- Comptabilité internationale
- Séminaire d’application en anglais

UE Finance
- Economie de la banque
- Finance 1
- Informatique appliqué à la fi nance

UE Techniques d’analyse et de langues
- Analyse de données
- Anglais
- Espagnol
ou
- Allemand

UE Droit des sociétés
- Droit des contrats
- Droit international du commerce et des affaires

UE Economie et Techniques commerciales
- Politique économique
- Négociation commerciale
- Marketing international

UE Banque et fi scalité
- Finance 2
- Fiscalité internationale

UE Langue et Pratique professionnelle
- Anglais
- Espagnol
ou
- Allemand
- Au choix :
Stage
Mémoire

MASTER 1 COMMERCE ET AFFAIRES INTERNATIONALES

Structure de la formation

Les enseignements du Master 1 CAI sont répartis entre enseignements d’approfondissement en droit et 
en économie en vue d’assurer une bonne maîtrise des différents aspects du fonctionnement des entreprises, et 
enseignements spécifi ques en banque-fi nance et en commerce international. La pratique de l’anglais est assurée 
au travers de travaux dirigés appliqués à l’économie, au commerce et au droit international, et par le biais de 
séminaires d’application à la banque et à la fi nance dispensés en anglais. La formation est complétée par un stage 
de 6 semaines minimum suivi de l’élaboration d’un rapport de stage, ou par la rédaction d’un mémoire.
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UE Harmonisation des pré-requis
- Comptabilité gestion
- Droit
- Conjoncture
- Economie internationale

UE Commerce international
- Logistique
- Gestion des risques commerciaux
- Aspects juridiques du commerce internatio-
nal
- Approche technique et commerciale des 
marchés étrangers
- Aspects stratégiques du commerce interna-
tional

UE Stratégie - Marketing
- Stratégie internationale de l’entreprise
- Marketing-Management international
- Finance internationale

UE Finance internationale
- Techniques fi nancières internationales
- Fiscalité internationale
- Analyse des risques
- Informatique (Visual Basic)

UE Communication
- Stage et mémoire
- Langue étrangère I (anglais)
- Langue étrangère II (espagnol)
- Techniques de communication
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