RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION
(FICHE REPERTOIRE)
Intitulé (cadre 1)
Master à finalité professionnelle « affaires internationales et PME » - AIPME

Autorité responsable de la certification
(cadre 2)
Université de Rennes 1

Qualité du(es) signataire(s) de la
certification (cadre 3)
Monsieur Guy CATHELINEAU, Président de
l’Université de Rennes 1

Niveau et/ou domaine d’activité (cadre 4)
Niveau : I (nomenclature de 1967)
Code NSF
120 Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit
122 Economie
310m : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le Master Spécialité économie Internationale et PME est une double formation d’économiste internationaliste
et de gestionnaire spécialiste des PME/PMI.
Le Master Spécialité Affaires Internationales et PME cherche à répondre au profil de recrutement des PMEPMI de la région bretonne, qui n’ont ni le besoin ni les moyens pour créer un service étoffé de spécialistes de
l’activité internationale. Elles ont, néanmoins, un besoin manifeste de cadres polyvalents, à la fois
gestionnaires généralistes et dotés de solides connaissances complémentaires dans le domaine des affaires
internationales leur permettant d’élaborer et/ou de conduire des stratégies d’internationalisation de l’activité
au-delà de la fonction export.
Compétences ou capacités attestées
Le diplômé maîtrise l’environnement économique et d’affaire de l’activité de la PME/PMI.
Il gère et/ou accompagne le fonctionnement de la PME/PMI dans sa dimension quotidienne (courante) et
transversale (trésorerie, RH, fiscalité, droit des contrats commerciaux, diagnostic financier et contrôle de
gestion…).
ll connaît les rôles et missions des ressources régionales susceptibles de venir en appui à l’activité de
l’entreprise et mobilise ces ressources.
Il favorise l’intégration de l’entreprise dans des réseaux informationnels locaux, entretient les contacts et
nourrit le positionnement de l’entreprise dans son environnement économique.
Il contribue à la définition des enjeux et à la formulation de la stratégie d’internationalisation de la PME/PMI
au-delà de la seule fonction export.
Il organise les opérations internationales en mobilisant les ressources des institutions régionales d’appui à
l’internationalisation.
Il maîtrise, met en oeuvre et/ou pilote la mise en œuvre :
des outils standards de la gestion, de l’économie et du droit,
des outils techniques de l’organisation et de la conduite des opérations internationales et des flux
internationaux de produits et de finance (logistique, paiements, couverture du risque, contrats
internationaux …)
des outils de conception et de structuration de systèmes d’information ajustés aux stratégies de
l’entreprise (gestion de bases de données, B to B, Data warehousing),
Il pratique trois langues, dont sa langue maternelle. Il actualise ses connaissances en ayant recours aux
périodiques théoriques et appliquées sur la question : International Management Review, Journal of
International Business Studies, MOCI, etc. et aux bases de données.
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Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le
détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6)
Les emplois visés concernent l’ensemble des PME/PMI et les institutions en charge de leur appui.
Adjoint du dirigeant, Assistant export, Chargé de clientèle PMO, Conseil en entreprise, Chef de projet,
Chargé d’affaires département AI des institutions financières, Ingénieur d'affaires en charge du
développement international, Responsable de l'administration des ventes export, Responsable d'une fonction
en PMO (DAF...), Responsable export au sein d'une PME, Responsable logistique export,
Codes des fiches ROME les plus proches : 33 112, 33 311 & 32 114
Les emplois visés concernent l’ensemble des PME/PMI et les institutions en charge de leur appui.

Modalités d’accès à cette certification (cadre
7)
Descriptif des composantes de la certification :

Le master se déroule sur quatre semestres, dont un semestre (semestre 4) en stage de six mois dans une
PME/PMI. ). Des mobilités internationales d’études sont organisées lors des semestres 2 et 3, soit dans le
cadre européen, soit dans le cadre des conventions des Universités partenaires (Allemagne, Inde, Québec,
Suède, Etats-Unis, etc.).
La formation, menant à cette certification, n'est pas soumise à des conditions d'accès en master 1 ; à
l'exception de l'obtention d'une licence de sciences économiques et de gestion, ou des crédits nécessaires en
ECTS. Cependant, une bonne maîtrise de deux langues, en plus de la langue maternelle, est conseillée, car
ce critère est crucial dans le cadre du passage en master 2.
Pour le passage en master 2, le master 1 de la spécialité n'est pas exigé. Des étudiants provenant d'autres
filières de formation aux droits et à la gestion (écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, LEA, etc.) peuvent
candidater. Cependant, un critère de sélection important est une mobilité internationale antérieure (licence ou
master 1), qu'il s'agisse d'une mobilité dans le cadre d'un stage en entreprise, ou d'une mobilité dans le cadre
des programmes européens de mobilité étudiante. Le recrutement a lieu, en master 2, après une sélection
sur dossier et, à l'issue d'un entretien individuel d'environ 45’.
Chaque UE fait l'objet d'un contrôle qui prend des formes différentes : examen traditionnel sur table, travail
autonome en groupe restreint, groupe de cas avec restitution de synthèse, analyse théorique d'articles de
revues de management. La notation est effectuée entre 0 et 20. Le diplôme s'obtient avec une moyenne
minimum de 10, compensée entre les UE. Des mentions sont attribuées : la mention assez bien au dessus
de 12 et en dessous de 14 ; la mention bien au-dessus de 14 et en dessous de 16 ; la mention très bien audessus de 16. Le bénéfice des UE acquises peut être conservé sans délai.
Conditions d’inscription à la certification
Oui Non
Indiquer la composition des jurys
Après un parcours de formation sous
statut d’élève ou d’étudiant
En contrat d’apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience
Dispositif VAE prévu : OUI

Liens avec d’autres certifications
(cadre 8)

Accords européens ou internationaux
(cadre 9)

Le parcours est cohabilité par l’Institut d’études
politiques (IEP) de Rennes
La première année du parcours prépare également
à d’autres diplômes de Master 2. notamment de
l’IGR-IAE ou du Master Management des
Entreprises innovantes.

Accords de coopération et d'échanges d'étudiants et
d'universitaires avec :
La Baltic Business School (BBS) de la
Linnaeus University, en Suède ;
Le Loyola Institute of Business Administration
en Inde ;

Page 2 sur 3

L’Institut National de recherches sur les
PME (INRPME), de l'Université du Québec
à Trois Rivières ;
L’Institut supérieur européen de gestion
(ISEG) de Paris ;
L’Université du Québec à Rimouski.

Dans le cadre du M2 AIPME les étudiants
sélectionnés peuvent prétendre à un double
diplôme au moyen de l’un des partenariats
suivants :
Une convention avec l’Université du Québec à
Trois Rivières (UQTR) permet aux étudiants du
master de prétendre à un MBA en Gestion
internationale de la PME ;
Une convention avec Linnaeus University (Suède)
permet de suivre, dans le cadre de la Baltic
Business School un MBA en Leadership and
Management in International Context ;
Une convention avec l’Institut Européen Supérieur
de Gestion (ISEG – Paris) permet de suivre le MBA
International School of Management.

Base légale (cadre 10)
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
L'arrêté d'habilitation est en date du 21 juillet 2005. Dossier 20040621
Références autres :
Le diplôme bénéficie d’une co-habilitation avec l’Institut d’études politiques de Rennes.
Le diplôme bénéficie d’une convention de partenariat et d’appui avec les Conseillers du Commerce extérieur
de Bretagne www.cce-bretagne.com/ qui parrainent les étudiants.
Il a reçu le Haut patronage du Ministre délégué au Commerce extérieur, en 2006.

Pour plus d’information (cadre 11)
Statistiques :
2004-05
Delta Dore

Dossiers déposés
Dossiers acceptés
Inscrits
Reçus

78
49
16
16

2005-06
Olmix

2006-07
Armor Inox

87
27
18 + 2 red
20

106
39
18
18

2007-08
AES Chemunex

71
30
17
17

2008-09
Sulky-Burel

83
34
23
23

2009-2010
Vipamat

136
39
30
na

Autres sources d'informations : http://master.eipme.free.fr
Lieu(x) de certification : Faculté des sciences économiques de l’Université de Rennes 1 www.eco.univrennes1.fr/ 7 Place Hoche 35 000 Rennes France
Historique : Le diplôme a été créé en 2004. Six promotions s’y sont succédées, parrainées par une
PME/PMI :
Promotion Delta Dore (2004-05) ; Promotion Olmix (2005-06).
Promotion Armor Inox (2006-07) ; Promotion AES Chemunex (2007-2008)
Promotion Sulky Burel (2008-2009) ; Promotion Vipamat (2009-2010)

Liste des liens sources (cadre
12)
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-rennes1.fr
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