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FORMATION INITIALE

MASTER 1 MASTER 2 

Le Master Management International des PME est 
une formation qui allie transversalité et spéciali-
sation. Elle offre aux étudiants un haut niveau de 
spécialisation en développant leurs compétences 
autour du management international des PME. 

Les enseignements se déroulent sur deux années.

Master 1 : La première année de Master est es-
sentiellement consacrée à l'enseignement des 
sciences de gestion appliquées à la PME. Deux 
matières de spécialisation sont proposées au 
cours de cette première année. 

Master 2 : La spécialisation est plus marquée en 
deuxième année et centrée sur le management 
international dans le contexte des PME. Les en-
seignements sont complétés par un stage en 
entreprise d'une durée maximale de 6 mois. Une 
initiation à la recherche est également proposée 
aux étudiants. 

Cette formation professionnalisante s'appuie sur 
l'intervention de nombreux professionnels et oc-
casionnellement de personnalités internationales. 
Elle est encadrée par des chercheurs acadé-
miques membres du laboratoire MRM et du Labex 
Entreprendre. Dès le Master 2, la formation est 
dispensée en Français et en Anglais : des cours 
spécifiques de renforcement en Anglais sont 
également intégrés - Management des affaires en 
anglais - Knowledge of International Market - In-
ternational Support. 

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Cadre à l’import ou 
à l’export des PME

Cadre à temps partagé en 
management international 
pour groupement de PME

Développeur 
de projets à 

l’international

Consultant à 
l’international

Chef d’entreprise Responsable 
commercial 
international 

Entrepreneuriat et PME
• Présélection sur dossier des candidats titu-
laires d’une Licence ou d’un diplôme équivalent 
puis, admission définitive suite à un entretien. 

Management international des PME
• Accès direct pour les étudiants titulaires d’un 
Master 1 Entrepreneuriat parcours 

• Les étudiants issus d’autres formations, sont sé-
lectionnés à partir d’un dossier et après un entre-
tien avec un jury composé d’universitaires et de 
professionnels.

Partenaires Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Master Management International des PME

Conduit un projet d’internationalisation

Est en mesure de conduire des projets 
d’internationalisation de PME

Manage les acteurs locaux du développement 
international

Maîtrise au moins deux langues étrangères

Encadre des équipes

Possède des connaissances ou une pratique 
en droit des sociétés, réglementation 
douanière et activité commerciale

Conseille et accompagne les professionnels 
(dirigeants de PME, Responsables export)

A des connaissances concernant le 
management international appliqué à la PME

Est capable de coordonner les différents 
partenaires impliqués sur le terrain dans la 
mise en œuvre de ses actions

Le Master Management International des PME est 
une formation bien adaptée au monde professionnel 
(opérationnelle). Elle permet aux étudiants de 
s'insérer dans la vie active au sein d'une PME, d'une 
grande entreprise ou d'une structure de conseil à 
l'internationalisation :
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