
Objectifs
Dans un monde marqué par la globalisation, le commerce 
international ne se limite plus aux seules exportations et 
importations ; car au-delà des mouvements financiers, 
l’internationalisation des moyens de production entraîne 
une complexité croissante de l’environnement.

La mondialisation des échanges et l’élargissement 
de l’horizon géographique du commerce international 
ont modifié l’approche de la fonction «Commerce 
International» dans les entreprises.

Là où il n’y avait, voici quelques années, que des 
négociations techniques et financières, il y’a dorénavant 
une approche qui s’étend de l’évaluation des besoins à la 
conception des services spéciaux et à la mise en œuvre 
des politiques novatrices.

En seconde année, les étudiants peuvent se spécialiser 
en :
 BANQUE FINANCE INTERNATIONALE ;

TRANSPORT LOGISTIQUE ;
ACHAT INTERNATIONAL.

Métiers / Débouchés
Cadre commercial import - export ;
Cadre dans les services internationaux des 
banques ;
Responsable du développement international 
des entreprises ;
Professions de consultants orientés vers 
l’international.

Administration et Echanges 
InternationauxMAEI

MASTER

MGRH
Objectifs

Les ressources humaines constituent, de nos jours, un 
des déterminants de la compétitivité (performance) des 
entreprises. 
Ceci confère une importance centrale au responsable des 
ressources humaines qui doit avoir plusieurs aptitudes :

• compétence en gestion de personnels ;
• maitrise des processus de communication, de 

changement organisationnel et de management 
des relations humaines.

Le master en Gestion des Ressources Humaines vise 
la création d’un tel profil de responsable de ressources 
humaines.
Les principaux objectifs de la formation sont :

• faire acquérir aux participants une excellente maitrise 
des outils de gestion du personnel ;

• développer chez les participants des capacités 
d’animation et d’écoute ;

• mettre à la disposition des entreprises, des cadres 
supérieurs de gestion des ressources humaines 
dotés d’un fort potentiel d’adaptation, au fait des 
mutations du travail et de l’entreprise.

Métiers / Débouchés
Responsable Ressources Humaines ;
Responsable du recrutement ;
Responsable de la formation ;
Responsable de la rémunération ;
Responsable de la gestion des emplois 
et des compétences ;
Responsable de la gestion des carrières
DRH d’entités, de divisions, de filiales...

 Gestion des Ressources Humaines
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Objectifs
Le Master 2 « Achat International » a pour ambition de 
former des spécialistes des techniques et stratégies 
d’achat dans un environnement mondial. Cet objectif 
recherché par la combinaison d’apports théoriques 
et pratiques qui sont acquis selon le régime de 
l’apprentissage. 

En fonction de ce régime, la formation s’effectue en 
alternance, les études étant organisées selon un 
cycle régulier de trois semaines qui se décompose en 
deux semaines en entreprise suivies d’une semaine à 
l’université. 

Ce diplôme délivré, par l’Université de Strasbourg est 
délocalisé à l’UCAO. Une partie des enseignements est 
assurée par les professeurs de l’université de Strasbourg, 
une autre par des professionnels du secteur.
L’ouverture de la formation en apprentissage implique 

que les étudiants titulaires d’un contrat d’apprentissage 
sont recrutés en priorité. 
Il appartient à chaque étudiant de rechercher une 
entreprise pouvant l’accueillir en qualité d’apprenti.

Profil d’entrée
Être titulaire d’une première année de Master AEI 
de l’UCAO, Master Management ou Sciences 
de Gestion, Master de Sciences Politiques, 
Maîtrise en Sciences Economiques, ou titres 
équivalents d’Ecoles de Commerce et d’Ecoles 
d’Ingénieurs (en vue de l’acquisition d’une double 
compétence), ou d’autres formations orientées 
vers la préparation aux métiers de l’achat 
international (global sourcing) et de la logistique 
intégrée (Supply Chain Management).

Master 2 Achat InternationalMAI
MASTER

Acquisition d’un ordinateur ou d’une tablette avec 
possibilité de payer en 12 mois

OBLIGATOIRE

Frais de scolarité
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A payer à l’inscription 1e tranche 2e tranche 3e tranche 4e tranche 5e tranche  6e tranche

Droits 
d’inscription 150 000 Scolarité 157 500 Scolarité 157 500

Scolarité 157 500 Scolarité 157 500 Scolarité 157 500 Scolarité 157 500
50% ARPN 25 000 25% 

ARPN 12 500 25% 
ARPN 12 500

Total 175 000 170 000 170 000 157 500 157 500 157 500 157 500
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Droits 
d’inscription 150 000 Scolarité 157 500 Scolarité 157 500

Scolarité 157 500 Scolarité 157 500
Scolarité 157 500

Scolarité 157 500
50% ARPN 25 000 25% 

ARPN 12 500 25% 
ARPN 12 500

Diplomation 10 000 10 000 5 000 5 000 Soute-
nance 65 000

Total 175 000 180 000 180 000 162 500 162 500 157 500 222 500

* Accès aux Ressources Pédagogiques Numériques : 50% à payer à l’inscription et 50% payable sur 2 tranches
** Diplomation : payables en 4 tranches

*** APE : Association des Parents d’Elèves/Etudiants

Frais de soutenance :  65 000 F à payer au dépôt du mémoire

Dossier d’inscription
1 extrait de naissance ; 
1 copie CIN ou Passeport ;
1 copie légalisée relevé et l’attestation du BAC ;
1 copie légalisée de la licence ;
Relevés de notes des Licences 1, 2 et 3 ;  
4 photos d’identité.
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