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1. Introduction 
 
1.1 Objectifs de la formation 

La licence a pour objectif de former des professionnels du commerce international qui seront en 
mesure d’accompagner le travail des responsables export, responsables des achats ou marketing. 
Le titulaire de la licence pourra occuper des postes d’assistant export, assistant chef de produit 
international, assistant responsable achats ou responsable zone export. Les postes occupés le seront 
dans les entreprises industrielles, de négoce international, du transport et de la logistique 
internationale et du commerce de détail international, grandes ou petites. 
 
1.2 Public concerné 

La licence s'adresse à deux types de publics : 
- d'une part, à des étudiants ayant une formation technologique Bac + 2 (DUT, BTS) désireux de 

compléter leur formation par une approche approfondie des opérations de commerce 
international ; 

- d'autre part, à des étudiants ayant une formation générale de niveau Bac + 2 (licence LEA, Droit,   
économie-gestion, etc...) désireux de compléter et d'orienter leur carrière professionnelle dans 
les métiers du commerce international. 

 

2. Calendrier 
 

• Semestre 1 : 
 
Pré-rentrée : vendredi 8 septembre 2017 à 14 heures 
Lundi 11 septembre 2017 au samedi 23 décembre 2017 
Interruption pédagogique proposée : du samedi 28 octobre 2017 après les cours                                            
au lundi 6 novembre 2017 matin 
Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 2017 après les cours au lundi 8 janvier 2018 
matin 
Jury Semestre 1 : 26 janvier 2018 à 15h30 suivi à 16 heures de la commission pédagogique 
paritaire 

 

• Semestre 2 : lundi 8 janvier 2018 au samedi 14 avril 2018 
 
Vacances d’Hiver : Du samedi 24 février 2018 après les cours au lundi 5 mars 2018 matin 
Commission pédagogique paritaire semestre 2 : vendredi 13 avril 2018 à 16 heures 
 
Jury Semestre 2 : 29 juin 2018 à 10h00 
 

• Examens de rattrapage des deux semestres : entre le 27 et le 31 août 2018 

 

• Stage : trois ou quatre mois entre le lundi 16 avril 2018 (au plus tôt) au 25 août 2018 (au 
plus tard) 

• Date limite de remise du mémoire au secrétariat (un exemplaire papier et numérique :  24 
août  

 2018, 12 heures) 
 

• Soutenances du mémoire :  

- Possible début juillet pour un stage qui sera terminé le 13 juillet 2018 
- 30 et 31 août 2018 pour un stage allant au-delà du 13 juillet 2018 

 
Jury de seconde session : 3 septembre 2018 à 10 h  
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3. Equipe pédagogique  

 
Gérard ANDRE, gerard.andre@iscid-co.fr , professeur agrégé en allemand 
Siham BENTALAB, siham.bentalab@gmail.com, consultante excellence opérationnelle 
Olivier BURY, Olivier.Bury@grandcalais.fr , directeur Enfance et Moyens Communs, Grand Calais 
Bruno CATEZ, bruno.catez@univ-littoral.fr, professeur Certifié en économie-gestion 
Abdelkader CHEHIH, chehih@aol.com , professeur Certifié en économie-gestion 
Thibault CLEMENT, thibault.clement@destock-logistique.com, responsable commercial douanes- 
logistique portuaire 
Laura HOCQUEZ, laura.hocquez@univ-littoral.fr, professeure certifiée en anglais 
Nathalie HOLLEY, Nathalie.Holley@univ-littoral.fr, professeure agrégée en économie-gestion 
Anne JEANMAIRE, jeanmaire.anne@gmail.com, chargée de mission filière de recyclage, fédération 
d'entreprises Mobivia 
Patrick JUSTE, patrick.juste@gmail.com, cadre à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
Valérie MARCHYLLIE, valmarchyllie@gmail.com , professeure Certifiée en économie-gestion 
Cheik NDIAYE, cheikh.ndiay@gmail.com , chargé d'étude et développement des projets & chef 
d'entreprise 
Moïse NIETO, nieto.moises@orange.fr , professeur Certifié en espagnol 
Sébastien TCHENDO, tchendoseb@gmail.com, professeur Certifié en économie-gestion 
Edern THEBAUD, edern.thebaud@gmail.com ,  avocat 
Sunny ZOONEKYND, sunny@zoonekynd.fr , responsable d’agence. 
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4. Programme de cours  
 

Semestre 1 : composition des UE et intitulés des cours 
Nombre 
d’heures 

TD ECTS Intervenants 

UE 1 PRATIQUE COMMERCIALE DES LANGUES 6  

Anglais commercial (lettre com. négociation, vente) 25 3 Laura HOCQUEZ 

LV 2  (lettre com. négociation, vente)  20 3 MM NIETO & ANDRE 

UE 2 : COMMERCE INTERNATIONAL 6  

E-business et commerce électronique 20 3 Patrick JUSTE 

Commerce mondial et marchés internationaux 20 3 Cheik NDIAYE 

UE 3 : MANAGEMENT DES FLUX INTERNATIONAUX 6  

Techniques du commerce international 20 3 Bruno CATEZ 

Imports, exports, incoterm 20 3 Bruno CATEZ 

UE 4 : APPROCHE DES MARCHES ETRANGERS 6  

Promotion et négociation internationale 20 3 Anne JEANMAIRE 

Marketing international 20 3 Nathalie HOLLEY 

UE 5 : PROJETS TUTEURES  6  

Elaboration de son projet professionnel international 30 3 Bruno CATEZ 

Organisation et gestion de projets 20 3 Olivier Bury 

Totaux  215 30  

 

Semestre 2 : composition des UE et intitulés des cours 
Nombre 
d’heures 

TD ECTS Intervenants 

UE 1 : PRATIQUE COMMERCIALE DES LANGUES 
 

5 
 Anglais commerce électronique 25 3 Laura HOCQUEZ 

LV2 commerce électronique 20 2 MM NIETO & ANDRE 

UE 2 : CADRE JURIDIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL 4  

Normes de qualité, production, service et transport 20 2 Siham BENTALAB 

Droit commercial international 20 2 Edern THEBAUD 

UE 3 : MANAGEMENT DES OPERATIONS INTERNATIONALES 6  

Appels d'offres et sourcing internationaux 20 2 Sunny ZOONEKYND  

Analyse et gestion des flux internationaux 20 2 Abdelkader CHEHIH 

Paiements internationaux et risques de change 20 2 Valérie MARCHYLLIE 

UE 4 : LA LOGISTIQUE A L’INTERNATIONAL 4  

Transports internationaux et assurances 20 2 Thibault CLEMENT 

Douanes et procédures de dédouanement 20 2 ? 

UE 5 : PROJETS TUTEURES 4  

Cadrage de son projet professionnel et mission internationale 30 2 Bruno CATEZ 

Méthodologie du projet international 20 2 Sébastien TCHENDO 

UE 6 : STAGE - Mémoire et soutenance  7  

Totaux 235 30  
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5. Descriptif des cours 

 

Anglais commercial (S1) 

 

Enseignant : Laura HOCQUEZ 

Volume horaire : 25 heures  

Objectifs :  

Familiariser les étudiants avec l’anglais commercial, maîtriser différents aspects de la communication 

professionnelle en anglais : présentation d’une entreprise / d’un projet à l’oral (prise de parole en 

continu), entretien téléphonique ou en face à face (prise de parole en interaction), rédaction de CV 

et de courriers professionnels, synthèse de document(s). Se préparer à l’obtention du Certificat en 

Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES B1 ou B2 selon le niveau des étudiants). 
 

Programme :  

Acquisition de vocabulaire spécifique, révisions grammaticales 

Étude de documents écrits et audio-vidéo en lien avec le monde professionnel et le commerce 

international ; synthèse de documents écrits 

Rédaction de courriers professionnels 

Activités orales : prise de parole en continu et entraînement à l’interaction (jeux de rôles) 

Entraînement aux épreuves et au format d’examen du CLES. 

 

Bibliographie :  
 

Lothar Gutjahr et Sean Mahoney, English for Sales and Purchasing, Oxford Univ. Press, 2009 

Annick Klimoff, L’anglais du commerce international, Ellipses, 2010 

 
Evaluation :  

Contrôle continu : une présentation PowerPoint individuelle (50%) 

Examen écrit terminal de deux heures (50%) : Compréhension orale, compréhension écrite et 

production écrite (rédaction d’un courrier professionnel) 

 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
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Allemand commercial (S1 / S2) 
 
Enseignant :            Gérard ANDRE 
 

Volume horaire :    20 heures 

Objectifs :                 Pratique de la langue courante (4 compétences) et de spécialité 

Programme - Plan : 

- Formation antérieure à prendre en compte 

- Pratique de la langue allemande à l’écrit et surtout à l’oral 

 Aptitudes cognitives : 

 - Savoir étudier des documents portant sur « Tatsachen über Deutschland und die 
deutschsprachigen Länder : Kulturmosaik. » 

- Savoir mobiliser et conforter les acquis (grammaire, lexique courant et spécifique 

- Savoir rédiger dans une langue claire et correcte 

 Attitudes : 

- Présentation de travaux préparés individuellement et en binôme 

- Participation en classe, devant public 

Bibliographie :              

- Grammaire : le Mémento du Germaniste, Ed. Vasseur 

- Dictionnaire de l'allemand économique, commercial et financier, Pocket 

- L'allemand des affaires, Les Langues Modernes 

- Heutiges Deutschland - L'Allemagne contemporaine, Bréal 

- Tatsachen über Deutschland – L'Allemagne, faits et réalités 

- Presse allemande, internet ... 

 

Modalités d'examens (forme et durée) :   Contrôle continu = 100 % 

Présentation(s) orale(s)  

QCM/tests  

Simulation  

Participation  

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
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 Espagnol commercial (S1) 
 

Enseignant : Moïses NIETO 
 

Volume horaire : 20 heures  
 

Objectifs du cours : 
 
Maîtriser les différents aspects de la communication professionnelle et de la négociation en langue 
espagnole, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
S’exprimer avec aisance lors d'un entretien en face à face. 
Savoir mener à bien un entretien téléphonique. 
Présenter oralement un projet, une synthèse. 
Rédiger des courriers professionnels 
Rendre compte par écrit de la lecture d’un document. 
 
 

Programme :  
 
Etude de documents écrits, audio, vidéo, multimédia 
Analyse des outils oraux et gestuels caractéristiques des pays hispanophones. 
Jeux de rôles 
Simulation de situations professionnelles 
Entraînement à la rédaction 
 
Travaux 
Présentations et exercices oraux 
Rédaction de courriers, de comptes rendus 
 
 

Bibliographie :  
 
Dictionnaire français-espagnol 
Dictionnaire de l’espagnol économique, commercial et financier 
Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, P. Gerboin, C. Leroy 
Les mots-clés du commerce international, Lexipro Espagnol 
Cartas, Correspondance commerciale en espagnol, Ellipses 
 

Modalités d’examen : Contrôle continu 100% 

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
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E-business et commerce électronique (S1) 
 

Enseignant : Patrick JUSTE 

 
Volume horaire : 20 heures 

Objectifs : 

 
Création et gestion d’un site web, d’une boutique en ligne ou d’un blog. Approche par CMS. 

Programme - Plan :  

 
1. Initiation à la création d’un site Internet. Création, modification de pages, notions 

HTML (liens hypertexte, feuilles de style, cadres …) avec Microsoft Expression Web. 
2. Initiation à la création d’un site avec Wordpress. 
3. Initiation à la création d’un site avec un CMS (Wix, SimpleSite…) 

 
 

Modalités d'examens (forme et durée) : 
 
Développement d’un site web à l’aide d’un CMS, en lien avec le projet personnel de l’étudiant. 
Travail individuel à remettre avant la fin du module. 

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
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Commerce mondial et marchés internationaux (S1) 
 

 

Enseignant : Cheikh NDIAYE 

 

 

Volume horaire : 20 heures 

 

Objectifs : 

 
Connaître les principales problématiques historique, économique et organisationnelle liées à 
l'activité internationale de l'entreprise. 

Programme - Plan :  

 
Présentation de l’évolution des échanges et de leur organisation depuis la seconde guerre mondiale. 
Exposé et analyse des fondements théoriques des relations internationales et théories 
contemporaines liées à la multinationalisation des firmes. 
Analyse organisationnelle des échanges internationaux. 
Questionnements sur les projets ou nouveaux traités TAFTA, CETA et leurs impacts sur les secteurs 
d’activités 
Etudes des nouveaux marchés mondiaux 
Impact du BREXIT sur les échanges intra-européens.  

 

Bibliographie : 
 
Statistiques du commerce International 2014, OMC 2015. 
Relations économiques internationales, J.L. Mucchielli, Hachette Supérieur, 1991 
La Triade, émergence d'une stratégie mondiale de l'entreprise, K. Ohmae, 
Flammarion, 1985 
La documentation française portant sur l’échange international.  
Publications de l’OCDE, de l’O.M.C et du FMI. 

 

 

Modalités d'examens (forme et durée) : 
 

Session n°1  
Exposés sur les thématiques liés au cours 50% 
Examen questions sur le cours durée : 2 heures (50% de la note) 
Documents non autorisés 

Session n°2 : questions rédactionnelles sur le cours durée 1 heure (100% de la note) 

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
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Techniques du commerce international (S1) 
 
Enseignant : Bruno CATEZ 
 

Volume Horaire : 20 h 
 

Objectifs :  
Etre capable d’organiser et mettre en œuvre une prospection à l’export 
Identifier et apprécier les risques éventuels pour l’entreprise en matière de paiement des 
transactions internationales. Savoir les réduire ou les couvrir. 
Apprécier les risques liés à la prospection commerciale à l’international et les couvertures possibles. 
Choisir et mettre en œuvre, dans une situation donnée, ces outils et techniques de couverture. 
 

Programme – Plan  
 
CHAP 1 : LA PROSPECTION A L’EXPORT 
 
I. La prospection : généralités 
II. Méthodologie de la prospection 
 
CHAP 2 : LE RISQUE CREDIT 
 
I. L’origine du risque Crédit 
II. L’évaluation du risque Crédit 
III La Gestion du risque Crédit 
 
CHAP 3 : LE RISQUE PROSPECTION 
 
I.   Présentation 
II.  L’A3P : L’assurance Prospection Premier Pas 
III. L’assurance Prospection 
IV. L’avance Prospection 
 
Bibliographie : 
Paveau Jacques et autres auteurs, Exporter, Paris, Foucher, 25ème édition, 2015. 
Legrand Ghislaine et Martini Hubert, Gestion des opérations import-export, Paris, Dunod, 2008. 
Le Moniteur du commerce international (MOCI) et ses numéros spéciaux. 
Escolano  J et autres auteurs, Gestion des opérations import-export, Foucher 3ieme édition, 2015 
Charlot A et autres auteurs, Etudes, veille et prospection, Foucher, 3ieme édition, 2015 
 

Modalités d’examen : 
Session N°1 Examen final durée 2 heures, (100 % de la note). 
Session N°2  Examen final durée 2 heures (100 % de la note). 
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Imports / exports – incoterms (S1) 

 
Enseignant : Bruno CATEZ 
 

Volume horaire : 20 heures 
 

Objectifs : 

 

Le cours a pour principaux objectifs :  

- de montrer la nécessité de maîtriser les règles incoterms incontournables dans les 

transactions internationales : connaître les incoterms ICC 2010 et leurs particularités, calculer 

des prix export selon différents incoterms, proposer les solutions les plus adaptées en 

matière d’incoterms à l’achat comme à la vente. 

- De rendre les étudiants capables de d’élaborer une offre export. 

Programme - Plan :  

Les règles incoterms : présentation générale et détaillée. 

L’importance des Incoterms : leur interface avec le transport, la douane, les paiements, la politique 

commerciale, le contrat de vente… 

L’offre export : forme et contenu 

 

Bibliographie : 

 

Paveau Jacques et autres auteurs, Exporter, Paris, Foucher, 25ème édition, 2015. 

Legrand Ghislaine et Martini Hubert, Gestion des opérations import-export, Paris, Dunod, 2008. 

Le Moniteur du commerce international (MOCI) et ses numéros spéciaux. 

Les incoterms, publications ICC 2010, Chambre de Commerce Internationale, Paris 

http://www.eur-export.com/francais/apptheo/logistique/transport/incoterms.htm 

http://www.iccwbo.org/ 

 

 

 

Modalités d'examens (forme et durée) : 
 

Session N°1 : examen durée 2 heures 70 % de la note + contrôle intermédiaire 30 %. 

Session N°2 : examen durée 2 heures 100 % de la note 

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
 

 

 

http://www.eur-export.com/francais/apptheo/logistique/transport/incoterms.htm
http://www.iccwbo.org/
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Promotion et négociation internationale (S1) 
 

Enseignant : Anne JEANMAIRE 

 
Volume horaire : 20 heures   

Objectifs : 

- Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir une négociation (de sa préparation à sa 
conclusion) 

- Sensibiliser aux spécificités d'une relation commerciale dans un contexte international 
(management interculturel et variables socio-culturelles) 

- Connaître et savoir-être dans un contexte professionnel (Attitude, trouver l’information 
cohérente) 

Programme - Plan :  

Introduction – La Négociation, aspects généraux 
I) Définition et enjeux des parties prenantes 
II) Les étapes d'une négociation 
III) La négociation distributive et intégrative 

Chapitre 1 – Se préparer 
I) Avoir les bonnes informations 
II) Être professionnel 
III) Les supports d'aide à la vente 

Chapitre 2 – Discussions et attitudes 
I) Adopter un comportement verbal efficace 
II) L'importance du comportement non-verbal 
III) Se connaître et connaître l'autre 

Chapitre 3 – Mener à bien la négociation 
I) Les besoins et les motivations du client 
II) Adapter son argumentaire 
III) Conclure 

Chapitre 4 – Réussir ses affaires dans un contexte international 
I) Le management interculturel   
II) Identifier les variables socio-culturelles 
III) La négociation à l'export 

 

Bibliographie : 
HASSI Abderrahman, BALAMBO Mohamed Amine, LIMANY Khalid. Management interculturel : 
Concepts, approches, problématiques et pratiques. Ed. El Maarif Al Jadida, Rabat. 2016.  
HOFSTEDE Geert, HOSTEDE Gert Jan, MINKOV Michael. Cultures and organizations. Mc Graw Hill. 
2010.  
LEROUX, Erick, CHOURAQUI Emmanuel. Négociation commerciale : De la théorie à la pratique. 
Vuibert. 2016.  
SAUQUET Michel, VIELAJUS Martin. L’intelligence interculturelle. Editions Charles Léopold Mayer. 
2014.  
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Modalités d'examens (forme et durée) : 
1ère session : 

50 % mise en situation et pratique de la négociation (TD en cours) 
50 % examen écrit (durée 2h) 

 
2ème session : 

Examen écrit 
 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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Marketing international (S1) 
 
Enseignante : Nathalie HOLLEY 

 
Volume horaire : 20 heures 

Programme - Plan :  

 
Analyse de l’environnement international 

Marketing, cultures et mondialisation 

Opportunités et risques à l’international 

 

Les décisions stratégiques d’internationalisation  

Processus et stratégies de développement à l’international  

Du marketing local au marketing global… et au global local 

 

Les études marketing internationales 

Principales techniques d’étude de marché et spécificités des études internationales  

L’étude pays : contenu et méthodologie, risques pays (politiques et commerciaux)  

Les sources d’informations spécifiques à l’international, dispositif d’appui au développement 

international des entreprises 

 
Diagnostic export  

Contenu et méthodologie d’un diagnostic interne export (bilan forces/faiblesses)  

Finalités du diagnostic externe, bilan menaces/opportunités  

Tableau de synthèse SWOT 
 
La segmentation internationale : principe et démarche 

Segmentation : concept, objectifs et démarche (critères, conditions d’efficacité, techniques de 
segmentation) 
Processus de la segmentation internationale 
Démarche SCP (segmentation - ciblage - positionnement) à l’international  
Critères de choix des cibles et stratégies de marché  

Couple produit/marché 
 

Marketing opérationnel : Le plan de marchéage 

Spécificités du plan de marchéage à l’international. 

Politique de produit : Intégrer le local au global. Le management international des marques.  
Politique de prix à l’international : méthodes de fixation de prix (intégration des coûts, prise en 
compte des contextes locaux) coordination internationale des prix. 
Politique de communication internationale : spécificités de la communication à l’international, outils 

et actions de la communication internationale. 
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Bibliographie : 
 
Nathalie Prime et Jean-Claude Usunier, (2015). « Marketing international : Marchés, cultures et 
organisations ». PEARSON. 
Charles Croué, (2015)  « Marketing international : Un consommateur local dans un monde global ». 
DEBOEK 
KOTLER, P.L. et DUBOIS, B. (2011), « Marketing Management », Publi-Union. 
LENDREVIE, J., LEVY, J. et LINDON, D. (2010), « Mercator – Théorie et pratique du marketing », 7e 
édition, Dalloz. 
Paveau Jacques et autres auteurs, Exporter, Paris, Foucher, 25ème édition, 2015. 
Revues : LSA, Marketing Magazine. 
 

Modalités d'examens (forme et durée) : 
 
Session N°1 : dossier (50% de la note) et examen (2 heures, 50% de la note) 
Session N°2 : examen (2 heures, 100% de la note). 

Nombre de crédits ECTS  :  3 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nathalie+Prime&search-alias=books-fr&field-author=Nathalie+Prime&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jean-Claude+Usunier&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Claude+Usunier&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Charles+Crou%C3%A9&search-alias=books-fr&field-author=Charles+Crou%C3%A9&sort=relevancerank
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Elaboration de son projet professionnel à l’international (S1) 

(projet tuteuré 1) 
Enseignant : Bruno CATEZ 
 

Volume horaire : 30 heures 

Objectifs : 

Faire conduire à l’étudiant, seul ou en binôme, une mission opérationnelle pour le compte d’une 
PME-PMI, française ou étrangère, ayant des activités à l’international (obligatoire).   

Mettre en situation pour acquérir des compétences en commerce international, en fonction de son 
projet professionnel, et avoir un aperçu des missions et des responsabilités qui pourront lui être 
confiées dans son futur emploi. 

 

Quelques exemples de projets tuteurés : Etude du marché des plats cuisinés au Royaume-Uni, 
sourcing fournisseurs, étude du marché des produits biologiques au Royaume-Uni, étude de la 
concurrence dans les PECO pour un équipementier poids lourds, réalisation d'un dossier de 
prospection et de commercialisation internationale pour un produit dans un pays cible, Mission 
export : déplacement dans un pays étranger, pour le compte d’une entreprise française, afin d’y 
rencontrer des clients ou prospects… 

Programme - Plan :  

Le projet tuteuré se réalise sur 2 semestres (Novembre à fin Avril). Il peut être conduit 
individuellement ou en groupe. Selon les cas il implique une présence ou pas en entreprise. Il fait 
systématiquement l’objet d’une convention (pour l’aspect administratif) et d’un cahier des charges 
(pour l’aspect pédagogique/professionnel).  

 
Durant le premier semestre : 

- Préparation personnelle à la recherche d’un projet (savoir se présenter et donner les 

informations attendues par l’entreprise, savoir convaincre et négocier pour obtenir un 

projet), prospection des entreprises 

- Comprendre l’environnement du projet et ses enjeux : rédiger le cahier des charges du 

projet. 

- Recherches documentaires 

- Rencontres régulières (et planifiées dans le cahier des charges) avec le tuteur en entreprise 

et/ou le tuteur pédagogique (enseignant). 

 

Bibliographie : Celle de l’ensemble des cours peut être sollicitée. 
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Modalités d'examens (forme et durée) :  
 

Dossier incluant le cahier des charges du projet 

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
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Organisation et gestion de projets (S1) 

 
 
Enseignant : Olivier BURY 
 

Volume horaire : 20 heures 
 

Objectifs : 

L'ordonnancement de projets : représentation graphique, calcul des dates de début au plus tôt, tard, 
du chemin critique et des marges, représentation de la programmation choisie (principe de prudence 
ou d'économie) par les diagrammes de Gantt et de PERT. 

Le suivi de projets : suivi de la programmation, suivi des coûts. 

Programme - Plan :  

I. Qu’est-ce qu’un projet ? 

II. Découpage du projet 

III. Diagramme Cause-Effet 

IV. Diagramme de GANTT 

V. Méthode PERT 

 

Bibliographie : 

Sandrine FERNEZ-WALCH, Management de nouveaux projets, AFNOR, Paris, 2000. 

Vincent GIARD, Gestion de Projets, Economica, Paris, 1991. 

 

 

Modalités d'examens (forme et durée) : 
Examen terminal d'exercices d'application des notions vues au cours – 2H 

 

Nombre de crédits ECTS :   3 
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Anglais commerce électronique (S2) 

 

Enseignant : Laura HOCQUEZ 

Volume Horaire : 25 heures 

Objectifs : Connaître la situation et l’évolution du secteur, maîtriser le vocabulaire spécifique au e-

commerce et être capable de présenter oralement et par écrit le fonctionnement d’un site internet 

marchand. Suite de la préparation au CLES. 
 

Programme :  

Acquisition du vocabulaire spécifique 

Analyse de documents en lien avec le commerce électronique 

Études de cas 

Entraînement aux épreuves du CLES. 

 
Bibliographie :  

Documents fournis en cours 

 

Evaluation : 

En contrôle continu : présentation orale individuelle en milieu de semestre (50%), compréhension et 

production écrites (50%) 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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Espagnol commerce électronique (S2) 
 
 

Enseignant : Moïses NIETO 

 
Volume horaire : 20 heures 

Objectifs :  

- Connaître la situation et l’évolution du secteur pour le monde hispanophone 

- Maîtriser le lexique spécifique 
- Être capable de présenter oralement ou par écrit le fonctionnement d’un site web marchand 

Programme :  

- Etude des rapports trimestriels sur le secteur 
- Etude de cas pratiques 
 

Bibliographie : 

- Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago, 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, 2015 

- Glosario Comercio Electrónico (http://www.internetglosario.com ou autre) 

 

Modalités d'examens (forme et durée) : Oral 20 min. 

 

Nombre de crédits ECTS :   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internetglosario.com/
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Normes de qualité, production, service et transport (S2) 
 
Enseignant : Siham BENTALAB 

 
Volume horaire : 20 heures 

 
Objectifs : 
 

Comprendre le fonctionnement des normes dans le monde professionnel et leurs impacts en 
commerce international 

 
Programme – Plan : 
 
Introduction sur les normes : 

- Connaitre les principaux acteurs de la normalisation en France, Europe et dans le monde 
- Savoir distinguer les différents types de normes et leurs champs d’application (management, 

services, produits ; sectorielles, multisectorielles…) 
- Savoir effectuer une veille normative selon le secteur et le pays  

Normes et commerce international : 
- Obstacles au commerce international (processus d’import/export ; restriction de 

production…) 
- Bénéfices des normes sur le commerce international (pénétration de nouveaux marchés, 

assurance qualité de production…) 
- Etude de cas 

Systèmes de management et certification 
- Présentation d’une norme de management et de la structure HLS (High Level Structure) 
- Présentation des processus d’audits premières, secondes et tierces parties 
- Etude de cas : audit fournisseur dans le cadre d’un système de management qualité 

 
 
Bibliographie : 
www.iso.org Normes liées au transport et commerce international 
www.wto.org/ Rapports sur les normes et commerce international 
 
Modalités d’examen : 
 

Session 1 : Contrôle continu QCM (30%)   Examen écrit 2 heures (70%) 
Session 2 : Examen écrit 2 heures (100%)  
 

Nombre de crédits ECTS :   2 
 

 

 

 

 

http://www.iso.org/
http://www.wto.org/
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Droit commercial international (S2) 

Enseignant : Edern THEBAUD 

 
Volume horaire : 20 heures 

Objectifs : 

- Savoir caractériser une situation internationale et plus spécialement définir le commerce 

international et ses implications. 

- Savoir déterminer le cadre juridique d'une situation commerciale internationale : les principales 

règles, la diversité de ces règles (usages, principes généraux...) 

- Connaissance des acteurs du commerce international (institutionnels, non-institutionnels) 

- Connaissance des principaux actes du commerce international (vente, transport, distribution…) 

Programme - Plan : 

I. Introduction 

A. Rappels sur les principes du droit des contrats 

B. Le cadre juridique du commerce international 

1. Contexte et place du droit du commerce international 

2. Les règles applicables au commerce international 

3. Les opérateurs du commerce international 

II. Les actes du commerce international 

A. Les contrats de vente internationale 

1. Le droit applicable 

2. Le transport et assurance 

B. Les autres contrats du commerce international 

1. Les contrats de financement et de garantie 

2. Les contrats d’intermédiaires 

3. Les contrats de distribution 

4. Les contrats de transfert de technique 

III. Le règlement des litiges du commerce international 

A. Le recours à une juridiction étatique 

B. Le recours à l’arbitrage 
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Bibliographie : 

JACQUET (J.-M.), DELEBECQUE (Ph.), CORNELOUP (S.), Droit du commerce international, Paris : Dalloz, 
3e éd. 2015. 

AUDIT (M.), CALLE (P.), BOLLEE (S.), Droit du commerce international et des investissements 
étrangers, Paris : LGDJ, 2014. 

KENFACK (H.) Droit du commerce international, Paris : Dalloz, Mémento, 4e éd., 2012. 

MOUSSERON (J.-M.), RAYNARD (J.), FABRE (R.), AMY (T.-A), Droit du commerce international, droit 
international de l'entreprise, Paris : Lexisnexis, 2012. 

 

Modalités d'examens (forme et durée) : 
 
1ère session : Examen écrit, 10 questions de cours (1h30) 
2nde session : Examen écrit, 10 questions de cours (1h30) 

 

Nombre de crédits ECTS :   2 
 



Licence professionnelle UNIVERSITE DU LITTORAL  
Métiers du commerce international        COTE D'OPALE 

04/09/2017  PAGE 24 

 

Appels d’offres et sourcing internationaux (S2) 
 
 

Enseignant : Sunny ZOONEKYND  

 

Volume horaire : 20 heures 
 

Objectifs : Connaitre les enjeux des marchés publics – Sourcing et stratégies d’achats. 

Programme - Plan : sera communiqué par l’intervenant 

 

 

Bibliographie :  

> Thierry CRAYE «  Appels d’offres : La stratégie gagnante pour les gérer et les remporter » Editions 
Chiron 2007 

> Code des marchés publics 

 

 

Modalités d'examens (forme et durée) : Examen 2 heures – Questions de cours et QCM 
 

 

Nombre de crédits ECTS :   2 
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Analyse et gestion des flux internationaux (S2) 
 

Enseignant : Abdelkader CHEHIH 
 

Volume horaire : 20 heures 

Objectifs : 

Le but de ce cours de gestion Internationale des flux est de donner une formation complète 
en analyse des flux internationaux.  
Il couvre un champ large de connaissance théorique sur les outils de base en gestion de 
production et logistique internationales. Nous nous intéresserons aussi aux problématiques 
liées à la mutualisation des transports internationaux. 
On sensibilisera les étudiants aux principes d'une gestion performante de la chaîne 
logistique, notamment par une gestion efficace de la fonction transport pour l'entreprise. 

Programme - Plan :  

Prérequis : cours de gestion de la production. 
Cours magistraux suivi de séances pratiques d’application informatique. Nous insisterons 
particulièrement sur l’utilisation de cas informatique pour permettre aux étudiants de se 
familiariser aux fonctions d’Excel (Macro, tableaux croisés dynamiques …) 

Bibliographie : 

[1] GIARD V., Gestion de la production et des flux, Economica, 3ème Edition, Paris, 2003. 

[2] Lee KRAJEWSKI, Manoj MALHOTRA et Larry RITZMAN, Operations Management, 8ème 
édition, Pearson Education, Upper Saddle River, 2007. 

[3] Auteurs Collectifs, Excel 2016 Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de Microsoft®, 
Edition Eni, 
[4] Pierre Rigollet, Traitez et analysez de gros volumes de données avec Excel, Edition Eni 
 
Détails statistiques : https://data.oecd.org/fr/ 

 

Modalités d'examens (forme et durée) :  
 

Session 1 : Examen écrit (cas pratique 2 heures) et cas informatique (50-50) 
Session 2 : Examen écrit (1,5 heures) 

Nombre de crédits ECTS : 2 
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Paiements internationaux et risque de change (S2) 
 

Enseignant : Valérie MARCHYLLIE 
 

Volume Horaire : 20 heures 
 

Objectifs :  
 
Appréhender les risques de l’entreprise en matière de non-paiement et de change 
Choisir et mettre en œuvre, dans une situation donnée, les instruments de couverture du risque de 
change 
Appréhender les risques liés au paiement 
Connaître les différents instruments de paiement à l’international et les techniques documentaires 
de paiement 
Choisir et mettre en œuvre, dans une situation donnée, les outils et techniques de paiements 
internationaux 
 

Programme – Plan  
 

▪ Le panorama des risques à l’international 

 
Panorama des risques 
La couverture du risque de non-paiement 
La couverture du risque de change 
Les garanties de l’importateur contre les défaillances de l’exportateur 
 

▪ Les instruments et techniques de paiement 

 
Les risques liés au paiement 
Les instruments ou moyens de paiement à l’international 
Les techniques documentaires de paiement 

 

Bibliographie : 
 
Paveau Jacques et autres auteurs, Exporter, Paris, Foucher, 25ème édition, 2015. 
Legrand Ghislaine et Martini Hubert, Gestion des opérations import-export, Paris, Dunod, 2008. 
Le Moniteur du commerce international (MOCI) et ses numéros spéciaux. 
Règles et usances uniformes de l'ICC relatives aux crédits documentaires, révision 2007, Chambre de 
Commerce Internationale (ICC), Paris. 
Combes-Lebourg Arlette, Gestion des opérations d’import-export, Editions Eska, 2011. 
Weiss Eric, Commerce international, Editions Ellipses, 2008. 
http://www.planet-expert.com/fr/solutions-bancaires 
 

Modalités d’examen : 
Session N°1 Examen final, cas pratique, durée 2 heures, (100% de la note). 
Session N°2  Examen final, cas pratique, durée 2 heures, (100% de la note). 

 

Nombre de crédits ECTS : 2 

http://www.planet-expert.com/fr/solutions-bancaires
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Transports internationaux et assurances (S2) 

 
 

Enseignant : Thibault CLEMENT 
 
Volume Horaire : 20 heures 
 
Objectifs : Sensibiliser les étudiants au fait que, dans un contexte très concurrentiel les 
opérations logistiques et en particulier le transport, constituent des facteurs de 
compétitivité. 
 
 
Programme – Plan  
 

1. Choisir la solution la mieux adaptée 
▪ Le choix de la solution transport 
▪ Le choix des intermédiaires : les différents acteurs de la logistique 
▪ Le choix en matière d’emballage 

2. Les différents modes de transport 
▪ Le transport maritime 
▪ Le transport aérien 
▪ Les transports continentaux 

3. Assurances 
▪ La couverture du risque transport 

 
 
Bibliographie : 
Paveau Jacques et autres auteurs, Exporter, Paris, Foucher, 25ème édition, 2015. 
Legrand Ghislaine et Martini Hubert, Gestion des opérations import-export, Paris, Dunod, 
2008. 
Le Moniteur du commerce international (MOCI) et ses numéros spéciaux. 
http://www.eur-export.com/francais/apptheo/logistique/transport/ 
 
 
Modalités d’examen : 
 
Session N°1 : Examen final – durée 2 heures 70 % de la note 
           Examen intermédiaire 30 % de la note 
Session N°2 : Examen final – durée 2 heures 100 % de la note   

 

Nombre de crédits ECTS : 2 
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Douane et procédures de dédouanement (S2) 
 
 

Enseignant :  
 

Volume horaire : 20 heures 
 

Objectifs : 

Faire acquérir les notions fondamentales de la douane, savoir liquider les droits et taxes et savoir 
utiliser les outils informatiques douaniers pour optimiser la logistique de l’entreprise 

Programme - Plan : 

I. Notions fondamentales de la douane : origine-valeur -espèce tarifaire-qualité saine et loyale de la 
marchandise 

II .Les procédures de dédouanement : schéma de dédouanement- définition des procédures de 
dédouanement et la destination douanière   -le cas spécifique du transit- 

III .La dette douanière : calcul et paiement de la dette douanière – le cas du régime 42 et de la deb, 
déclaration d’échange de biens 

IV .Optimisation de la logistique de l’entreprise par le triptyque douanes : procédures de 
dédouanement, destination douanière et  choix comptable 

 

 

Bibliographie :  
sources internet Europa-OMD-Légifrance- 
sources internes Ecole des douanes de  Tourcoing-Direction générale des douanes 

 

Modalités d'examens (forme et durée) :  
Sessions 1 et 2 : examen 1h30 : un QCM (1 demi-heure) + un cas pratique et des questions de cours 
 (1  heure) 

Nombre de crédits ECTS : 2 
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Cadrage de son projet professionnel et mission internationale (S2) 
(projet tuteuré 2) 

 

Enseignant : Bruno CATEZ 
 

Volume horaire : 30 heures TD 

Objectifs : 

Dans le cadre des projets, développer les savoirs et savoir-faire acquis dans les différents cours plus 
particulièrement ceux relatifs au commerce international.  

Respecter les échéances et exigences du cahier des charges de la mission défini au premier semestre. 

Programme - Plan :  

Continuité de la mission opérationnelle pour le compte d’une PME-PMI, française ou étrangère, 
ayant des activités à l’international (obligatoire).  
Le projet monte en puissance et les enseignants dont les compétences correspondent au domaine 
d’action du projet pourront être sollicités.  
Rencontres obligatoires avec le responsable pédagogique : point d’avancement du projet et 
vérification du respect des échéances et livrables définis dans le cahier des charges. 

 

Bibliographie : 

Celle de l’ensemble des cours peut être sollicitée. 

 

Modalités d'examens (forme et durée) :  
Le livrable destiné à l’entreprise : dossier écrit 70 % et présentation orale 30 %. 
 

Nombre de crédits ECTS :   2 
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Méthodologie du projet à l’international (S2) 

 
Enseignant : Sébastien TCHENDO 
 

Volume horaire : 20 heures 

Objectifs généraux 

 
Ce cours, à destination des responsables export, chefs de produits et (ou) responsables d’achat à 
l’international ou leurs assistants, vise à développer la culture entrepreneuriale et l’étude des 
marchés pour maîtriser les démarches requises pour accéder à l’international. 
 

Objectifs spécifiques 
 
Acquérir les connaissances et développer l’aptitude à conduire les projets internationaux dans toutes 
leurs déclinaisons. Il en va de la maîtrise des techniques et outils de prospection à la création d’unités 
commerciales à l’extérieur, les méthodes d’évaluation des potentialités internationales, la sélection  
des  espaces et zones cibles tout comme le choix des modalités, l’adaptation des modèles 
économiques aux spécificités culturelles et le plan d’affaires etc.  

Programme :  

Approche des projets internationaux et méthodologie 
Techniques de créativité et recherche ou adaptation des modèles économiques 
Méthodes d’évaluation des potentialités, de définition des espaces et zones cibles et choix des 
modalités. 
Méthodologie de définition des hypothèses instrumentales et plan d’affaires. 
 

Bibliographie :  

 
• Alain FERNANDEZ : le chef  de projet efficace. Edition Eyrolles 2014 

• Véronique MASSAGER ROTA : gestion des projets vers les méthodes agiles. Edition Eyrolles 
(2009) 

• Joly, MICHEL et MULLER, Jean-Louis G : Management de projet de A à Z. 1000 questions pour 
faire le point. Paris AFNOR (2003) 

• Lainé, Sylvie : management de la différence ; apprivoiser l’interculturel. Paris AFNOR (2004) 

• Jean-Luc GIANNELLONI, Éric VERNETTE : études de marché. Edition Vuibert (2005) 

• Identifier les possibilités de développement à l’international en fonction du projet et des 
activités de l’entreprise : CCI de Lyon 

• Conduite de projets complexe : outils et méthodes pour mieux piloter les projets complexes : 
ROY Etienne, VERNEREY Guy Maxima 2010 

• Stratégie d’internationalisation des entreprises : Menaces et opportunités ; Pierre-André 
BUIGUES, Denis LACOSTE Ed Deboeck 2011 
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Méthode pédagogique 
Théorie : 50 à 60 % 
Pratique : 40 à 50 % 

 

Modalités d'examens (forme et durée) :  
Applications sous forme de : 

• Dossiers pays 

• Etudes de cas 
Accompagnement de tiers porteurs ou étudiants 
Evaluation du contenu de l’enseignement (QRC, QRM) 
Cotation : 100% 
 

Nombre de crédits ECTS :  2 
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6. Stage 

Objectifs du stage : 
 
Le stage de LICENCE a pour objectif de tester la capacité d’un étudiant à mener une étude sur un 
sujet défini et à prouver qu’il est apte à analyser une problématique et à proposer des solutions. 
 
Cette globalité implique trois aspects : 

 
- Capacité à se situer par rapport aux théories existantes sur le sujet. 
- Capacité à poser des hypothèses et à mettre en place un processus de vérification, au 

travers d’une méthodologie. 
- Capacité à analyser une problématique dans un domaine particulier et à proposer des 

solutions. 

Durée du stage : 

Le stage dure minimum 3 mois et maximum 4 mois. Le stage se termine au plus tard le 25 août 2018. 

Mémoire et soutenance : 

Le mémoire est réalisé par l’étudiant qui est encadré par un tuteur en entreprise et un enseignant 

Le mémoire est remis impérativement en un exemplaire papier et un par mail au secrétariat de la 
licence aux dates indiquées dans le calendrier. Tout mémoire remis après la date de première 
session sera automatiquement considéré comme défaillant. Tout mémoire remis après la date de 
seconde session entraînera automatiquement la non réussite de l’année d’étude. 

La soutenance consiste en une présentation synthétique du mémoire de 20 minutes maximum 
devant au moins un membre de l’équipe pédagogique (tuteur universitaire) et le tuteur entreprise. 
En cas d’absence d’un des deux membres la soutenance ne peut avoir lieu. Si le tuteur entreprise ne 
peut être présent, il remet à au tuteur universitaire la grille d’évaluation du stagiaire et est remplacé 
par un membre de l’équipe pédagogique. 

Les étudiants veilleront, d’une part, à ne pas remettre un rapport de stage. Ils veilleront, d’autre part, 
à tout de même présenter leur apport personnel. Enfin, ils veilleront à un respect strict de 
l’orthographe et des accords en utilisant, par exemple, un correcteur orthographique. 

Le mémoire et la soutenance font l’objet d’un cahier des charges remis aux étudiants et détaillant les 
attendus. 
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Evaluation du stage 
 

EVALUATION DU MEMOIRE (50 %) 

CRITERES Notez de Note 

Présentation générale du mémoire et des annexes 

 

0 à 3  

Caractère complet/incomplet des informations collectées 

sur l’entreprise 

0 à 3  

Cohérence et logique du plan 

 

0 à 2  

Qualité d’analyse/recommandations 

 

0 à 7  

Qualité de la bibliographie 

 

0 à 2  

Qualité rédactionnelle/expression écrite 

 

0 à 2  

Caractère judicieux du choix des annexes 

 

0 à 1  

TOTAL NOTE / 20  

 
EVALUATION DE LA SOUTENANCE (25 %) 

 

CRITERES 

 

 

Notez de 

 

Note 

Présentation du candidat 

 

-1 à +1  

Clarté de l’exposé, logique, cohérence, rigueur 

 

0 à 4  

Aptitude à argumenter et à gérer l’entretien 

 

0 à 5  

Capacité à analyser une situation, à porter un jugement 

sur une pratique 

0 à 5  

Qualité des supports 

 

- 1 à + 2 

 

 

Qualité de l’expression orale - 3 à + 3 

 

 

TOTAL NOTE / 20  

 

 
EVALUATION PAR L’ENTREPRISE  25 % :       /  20  

 

Bibliographie : 

[1] "Petit guide à l'usage du rédacteur d'un mémoire ou d’un rapport de stage ", Pierre Couronne  

[2] "Petit guide à l'usage du rédacteur d'un curriculum vitae.", Pierre Couronne 

[3] "Petit guide à l'usage du rédacteur d'une lettre de motivation.", Pierre Couronne 
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7. Certificat de compétence en langues de l’enseignement supérieur CLES 1 et 
CLES 2 
 

Véritable supplément au diplôme, le CLES permet aux étudiants inscrits dans une université 
française d’attester de leur niveau de compétence en langue. Le CLES est une certification nationale 
et publique proposée gratuitement et reconnue officiellement par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur. 

Le CLES s’articule sur les échelles de référence du Cadre Européen Commun de Référence : l’ULCO 
vous propose de valider un niveau B1 européen (CLES 1) ou un niveau B2 européen (CLES 2) 
en ANGLAIS, ALLEMAND ou ESPAGNOL. Sous certaines conditions, il vous sera possible de passer le 
CLES à l'Université de Lille 3 avec laquelle nous avons signé une convention dans d'autres langues 
que les trois proposées à l'ULCO (arabe, chinois, grec moderne, italien, polonais, portugais et russe). 
Il s’agit d’une certification complète testant toutes les compétences : compréhension de documents 
sonores / compréhension de documents écrits / production écrite / production orale. 

L’inscription aux CLES 1 ou 2, quelle que soit la langue, se fait impérativement en ligne sur le site de 
l’ULCO. La prise en compte des résultats est présentée page 40. 
Tous les renseignements peuvent vous être communiqués par vos professeurs de langues 
vivantes. 
 
 

CLES 1 ou CLES 2 ? 
 
 Il vous est conseillé de vérifier le niveau que vous avez obtenu lors du test de positionnement que 
vous avez peut-être effectué en début d'année universitaire pour vous orienter plutôt vers un CLES 1 
(niveau B1) ou un CLES 2 (niveau B2). Pour vous inscrire au CLES 2, il vous est vivement conseillé 
d'être déjà titulaire d'un CLES 1 dans la même langue. Si vous n'avez pas au minimum un niveau B1, 
vos chances de réussite au CLES 2 sont quasi nulles, auquel cas merci de ne pas vous y inscrire.  
 
Comment et quand s’inscrire ?  
L'inscription se fera en ligne depuis le site de l'ULCO - attention : évitez de vous inscrire depuis un 
poste de l'université connecté en réseau.  
Par contre, vous pouvez vous inscrire chez vous ou depuis un ordinateur de l'ULCO si le poste est en 
wifi.  
Attention : aucune inscription ne sera prise en compte après la date de clôture des inscriptions. 
 
Pour les dates : http://www.univ-littoral.fr/formation/cles.htm 
https://crl.univ-littoral.fr/ 
 

http://www.univ-littoral.fr/formation/cles.htm
https://crl.univ-littoral.fr/


Licence professionnelle UNIVERSITE DU LITTORAL  
Métiers du commerce international        COTE D'OPALE 

04/09/2017  PAGE 35 

 

8. Modalités de Contrôle des Connaissances Licence Professionnelle 
Adoption par la CFVU du 28/03/2017 
 
Les présentes règles communes de contrôle des connaissances s’inscrivent dans le cadre 

réglementaire national défini par les textes suivants : 

- le code de l’éducation, notamment ses articles L. 611-2, L. 612-2 à L. 612-3 ;  

-  l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle mis à jour; 
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des 
diplômes nationaux de licence, licence professionnel et  master 
-  le décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 et la circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 sur 

l’aménagement des examens et des concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement 

supérieur pour les candidats présentant un handicap 

- le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau,  l’article L611-4 du code de 

l’éducation  et la note de service du 30 avril 2014 définissant les aménagements nécessaires à 

l’organisation et le déroulement des études ; 

 

Stages : 
 - code de l’éducation, notamment ses articles L124-1 à L124-20, D124-1 à D124-9 
- code du travail 
- code de la Sécurité sociale 
- loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires 
- décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages 
 

-  l’adoption par la CFVU du 28/03/2017 ; 
 
 
Chapitre I : Dispositions générales.  
  
- La licence professionnelle est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son 
titulaire le grade de licence. Elle est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle. La formation 
valide l’obtention de 60 crédits ECTS. La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant 
à 180 crédits ECTS.   
 
 - Les diplômes de licence professionnelle sont enregistrés au répertoire national des certifications 
professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et classés au 
niveau II de la nomenclature interministérielle de niveaux de formation.  
  
 - La formation conduisant à la licence professionnelle est conçue et organisée dans le cadre de 
partenariats étroits avec le monde professionnel.  
Elle conduit à l’obtention de connaissances et de compétences nouvelles dans les secteurs concernés 
et ouvre à des disciplines complémentaires ou transversales.  
Elle vise à :  
- apporter les fondements d’une activité professionnelle et conduire à l’autonomie dans la mise en 
œuvre de cette activité ;  
- permettre, au titre de la formation continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle 
de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles, de les 
compléter et d’obtenir la reconnaissance d’un diplôme national ;  
- donner à ses titulaires les moyens de faire face aux évolutions futures de l’emploi, maîtriser le 
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développement de leur carrière professionnelle et de leurs besoins de qualification et leur permettre 
de continuer leur parcours de formation dans le cadre de l’éducation tout au long de la vie.  
 
  
Chapitre II : Accès aux études de licence professionnelle 
  
Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence professionnelle, les étudiants doivent 
justifier :   
  
― soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’enseignement supérieur validées (DEUG, 
DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence 
professionnelle ;   
  
― soit, dans les mêmes conditions, de la validation de 120 crédits ECTS dans le cadre d’un cursus de 
licence ;   
  
― soit, dans les mêmes conditions, d’un diplôme ou titre homologué par l’Etat au niveau III ou 
reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale ;   
  
― soit de l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de 
l’éducation.   
  
Les formations conduisant à la licence professionnelle sont conçues pour accueillir ces différents 
publics.  
  
 Chapitre III : Organisation des enseignements.  
  
 - Organisé, sauf dispositions pédagogiques particulières, en deux semestres, le cursus de la licence 
professionnelle articule et intègre enseignements théoriques, enseignements pratiques et finalisés, 
apprentissage de méthodes et d’outils, périodes de formation en milieu professionnel, notamment 
stage et projet tutoré individuel ou collectif.  
  
La pédagogie doit faire une large place à l’initiative de l’étudiant et à son travail personnel, pour 
mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises. A cette fin, le stage ou le projet 
tutoré implique l’élaboration d’un mémoire qui donne lieu à une soutenance orale. 
  
La licence professionnelle réalise une mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du travail de 
manière à lui permettre d’approfondir sa formation et son projet professionnel et à faciliter son 
insertion dans l’emploi.  
  
- Les enseignements de la licence professionnelle sont dispensés en formation initiale et en 
formation continue ; ils sont organisés de façon intégrée entre établissement de formation et milieu 
professionnel.   
Les étudiants relevant de la formation continue peuvent être dispensés de certains enseignements 
ou autres activités pédagogiques qui sont ainsi réputés acquis dans les conditions fixées par les 
articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l’éducation.  
  
- Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au moins 
25 % de leur volume, par des enseignants associés ou des chargés d'enseignements exerçant leur 
activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle. 
 
- Des dispositifs de formation différenciés sont élaborés pour tenir compte des acquis et des besoins 
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spécifiques des étudiants d’origines différentes. Ces dispositifs qui précisent les enseignements à 
suivre et les autres modalités pédagogiques sont établis par l’équipe pédagogique sous l’autorité du 
responsable de la licence professionnelle.  
  
 
Le stage et le projet tutoré constituent chacun une unité d’enseignement. 
  
Le stage comporte de 12 à 16 semaines.  
  
Le projet tutoré représente au moins un quart du volume de la formation, hors stage.  
  
 
Chapitre IV : Validation des parcours de formation.  
  
  
- Diplôme de licence professionnelle 
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et 
le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et 
du stage.  
 
- Mentions de réussite 

Attribution de la mention Passable : moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 

12/20 

Attribution de la mention Assez Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 

14/20 

Attribution de la mention Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20 

Attribution de la mention Très Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. 

- Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un 
contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle 
combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et 
résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies. 
  
Le mode du contrôle continu et régulier est à privilégier sur l’ensemble du cursus conduisant à la 
licence professionnelle. 
  
        * Contrôle continu et examen terminal. 

Plusieurs modalités de calcul de la note finale des Eléments Constitutifs (EC) ou Unité 

d’Enseignement  (UE) sont envisageables et sont déclinées dans le règlement des études qui doit être 

communiqué aux étudiants le mois qui suit  la rentrée universitaire. 

Les décisions prises ne peuvent plus varier dans l’année.  

 * Les modalités des examens terminaux (écrits) doivent veiller à garantir l’anonymat des 

copies. 

- Les unités d’enseignement sont affectées par l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans 
un rapport de 1 à 3. Lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs éléments 
constitutifs, ceux-ci sont également affectés par l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans 
un rapport de 1 à 3. 
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- La compensation entre éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, d’une part, et les unités 
d’enseignement, d’autre part, s’effectue sans note éliminatoire.  
 
- Lorsqu’il n’a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l’étudiant peut 
conserver, à sa demande, le bénéfice des unités d’enseignement pour lesquelles il a obtenu une note 
égale ou supérieure à 8 sur 20.  
Un étudiant redoublant peut conserver des notes comprises entre 08 et 10/20.  

 
- Sessions d’examen (voir annexe session et langues) 
Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une 
session de rattrapage après une première publication des résultats. 
Une session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats.  
 
On entend par « session », l’ensemble des opérations visant au contrôle des connaissances et se 
terminant par une décision de jury. 
 
 
- Lorsque la licence professionnelle n’a pas été obtenue, les unités d’enseignement dans lesquelles la 
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d’enseignement font l’objet d’une 
attestation délivrée par l’établissement.  
  
- La licence est délivrée sur proposition d’un jury désigné en application des articles L. 613-1 et L. 
613-4 du code de l’éducation. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des 
professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.  
Le jury comprend au moins 3 personnes parmi les titulaires ou suppléants désignés par le Président. 
 
-  BONUS : 

Prise en compte du sport, des langues, de la pré-pro, de toute autre discipline enseignée dans une 
filière de l’ULCO prise en option par l’étudiant, et d’autres types d’investissements en relation avec 
les études (ateliers d’expression artistique, stage facultatif, évaluation des Emplois Apprentis 
Professeurs…) en plus du programme normal, pour un bonus  fixé à 3 % du total maximum des 
points. 

Important : 

 * Si plusieurs activités à points bonus sont suivies par un étudiant pendant un semestre 
donné,  les points bonus se cumulent (le cumul ne pouvant dépasser les 3%  prévus) 

 * Au maximum, l’étudiant pourra obtenir 0,6 points de bonus à l’année.  

 *  Le jury prend en compte le bonus au semestre dans le respect du total des points de bonus 
autorisé à l’année (0,6 points). 

 

Note obtenue en 
activité Bonus au 

semestre 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nombre de points 
ajoutés à la 

moyenne du 
semestre / 20 

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 

Attention : le BONUS de l’année est égal à : (BONUS semestre 1+ BONUS semestre 2)/2 
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- Déroulement des examens 

 * Le sujet d’examen doit spécifier clairement les documents autorisés (notamment le 

dictionnaire papier), à défaut aucun document ne peut être utilisé par l’ensemble des étudiants. 

Les traducteurs électroniques et tout objet connecté (téléphone portable, montre, lunettes..) sont 

interdits (les étudiants en seront informés).   

 

 * Retard 

Les étudiants doivent être présents 15 mn dans la salle d’examen avant le début de l’épreuve. 

Les retards individuels sont exceptionnels et doivent être justifiés. 

Ils sont soumis à l’appréciation du Président du Jury ou de son représentant dans la salle sous réserve 

qu’aucun étudiant n’ait quitté la salle.  

Aucun temps supplémentaire ne sera accordé. 

 

En cas de circonstances exceptionnelles (grève, conditions météorologiques notamment), le 

président de jury ou le Vice-Président en charge de la CFVU si nécessaire peut décider, soit de 

retarder le commencement de l’épreuve en fonction de la durée supplémentaire  d’acheminement 

des candidats, soit de la reporter à une date ultérieure. 

Le procès-verbal d’examen doit indiquer le nom des étudiants retardataires avec leur heure 

d’arrivée. 

 * Défaillance 

Un étudiant est « défaillant » s’il n’a passé aucune épreuve de l’année en cours. Les semestres ne 

pourront donc être validés.  

 

* Absence aux examens 

 

Session 1 : Un étudiant absent à une épreuve ou matière en session 1 est ajourné et doit repasser 

l’épreuve ou la matière en session 2. 

 

Session 2 : Un étudiant absent à une épreuve ou matière en session 2 : 

 - Si il était présent en session 1 : la note de session 1 est reprise. 

 - Si il était déjà absent en session 1 : 

   Absence justifiée en session 2 (ABJ) : le jury peut exceptionnellement  statuer sur 

les résultats de l’étudiant ;  

   Absence injustifiée en session 2 (ABI) : l’étudiant est ajourné  

 

Si l’étudiant présente un justificatif d’absence dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de 

l’examen, la justification est appréciée par le jury au regard de situations particulières (accident, 

deuil, intervention chirurgicale d’urgence, convocation à la journée citoyenne...). 

L’étudiant peut être  noté ABJ (note de 0/20) et non défaillant. 

Attention : ABI ou ABJ = note « 0 » dans APOGEE ; blocage manuel dans APOGEE pour ABI. 

La présence des étudiants boursiers à l’ensemble des enseignements, examens et contrôles continus 
est obligatoire. 
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- Régime Spécial d’Etudes : art 10 arrêté du 22/01/2014 (voir visas) 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de 
l’établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales 
prenant en compte les besoins spécifiques d’étudiants dans des situations particulières, notamment 
des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie 
étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants 
engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. 
Ces modalités pédagogiques peuvent s’appuyer sur les technologies numériques.  
 

* Sportifs de haut niveau (SHN) :  

 Le SUAPS peut attester de ce statut de SHN et diffusera la liste des étudiants SHN largement dans les 

départements et composantes. 

Les étudiants qui souhaitent bénéficier d’aménagements particuliers liés à ce statut doivent apporter 

un justificatif et donner le calendrier des compétitions. 

Les étudiants bénéficiant de ce statut doivent informer les départements des changements de 

calendrier au moins 15 jours avant. 

Le SUAPS enverra la liste des étudiants ayant une pratique sportive et participant à des compétitions 

(hors SHN).  Les formations éviteront de placer les contrôles continus et les examens le jeudi après-

midi. 

Une date limite est à fixer pour se déclarer SHN : la commission SUAPS se réunit en juin, mi-octobre 

et mi-novembre. 

 

* Handicap :  

Respect des textes réglementaires visés plus haut. 

Le médecin et les infirmières évaluent les besoins et aménagements nécessaires, en lien avec les 

responsables pédagogiques. 

La Commission Consultative Handicap (CCH) émet un avis et le Président décide des mesures 

d’accompagnement. 

Le BVE assure la mise en place et le suivi des mesures d’accompagnement. 

 *  Statut d’Etudiant Salarié :  

Peuvent demander à bénéficier de ce statut, les étudiants effectuant 60 h par mois ou 120 h par 

trimestre. 

 

Il doit attester de son statut de salarié (attestation de l’employeur). 

Il est dispensé d’assiduité à l’ensemble des enseignements. 

Il peut ne pas passer le contrôle continu et est invité à passer l’examen terminal. 

Si seul le contrôle continu est proposé, un examen terminal doit être prévu pour l’étudiant salarié. 
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Annexe Session et Langues 

Session 2 en Langue Vivante Étrangère obligatoire  
 
Le 2nd semestre de l’année en cours s’inscrivant dans la continuité du 1er semestre, l’étudiant qui a 
obtenu une note globale inférieure à 10/20 au 1er semestre et égale ou supérieure à 10/20 au 2nd 
semestre garde la note obtenue au 2nd semestre pour les épreuves de rattrapage du 1er semestre 
en session 2. 
En session 2, un seul sujet sera donné pour l'année de formation. 
 
Bonus Centre de Langues (options LV2-LV3) et CLES  
 
Les enseignements facultatifs suivis dans le cadre du Centre de Langues donnent lieu à une 
évaluation dans le cadre du contrôle continu. La moyenne des notes de contrôle continu donne lieu à 
une note prise en compte dans le Bonus chaque semestre. 
La réussite totale ou partielle au CLES (ou autre certification) donne lieu à l’attribution d’une note 
bonus selon le tableau de conversion des notes CLES en Licence pour le 2nd semestre de l’année 
d’études en cours (cf. ci-dessous). 
De même toute autre certification en langue pourra faire l’objet d'une demande de conversion en 
points bonus par la Commission LANSAD. 
 
Tableau de correspondance des notes CLES (bonus) pour la Licence pro 

  Obtention d’une 
certification B1 

Obtention d’une certification 
B2 

4 compétences validées 16/20 20/20 

3 compétences validées 11/20 15/20 

2 compétences validées 8/20 12/20 

1 compétence validée 5/20 7/20 

0 compétence validée 0/20 0/20 

 
Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher du Service LANSAD/CRL/CLES : lansad@univ-
littoral.fr 
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