Licence Administration et Echanges
Internationaux (AEI) parcours sélectif
Amériques

Présentation de la formation
Dans une société en mutation économique, politique et sociale, les

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

étudiants du parcours des Amériques qui abrite la principale
puissance économique du monde avec les Etats-Unis en Amérique
du Nord et où, plus au Sud, l’Amérique latine tend à acquérir une

Distinction :
Administration et échanges internationaux

place de plus en plus importante, ont vocation à devenir les acteurs
de l’innovation dans un monde globalisé. La possession d'un
baccalauréat général (ES, S ou L) est obligatoire, obtenu de

UFR/Institut :
-

préférence avec mention, avec un très bon niveau dans deux
langues étrangères, l'anglais étant obligatoire.
Nos formations étant internationales, les étudiants effectuent leur

Type de diplôme :
Licence

mobilité durant les 5 années d’études. Plus de 1 000 étudiants de
Licence et de Master acquièrent une spécialisation à l’international
par l’intermédiaire de séjours linguistiques, classes préparatoires

Prerequisites for enrolment :
Bac

intégrées dans les universités étrangères, semestres et années
d’études, stages à l’étranger (531 étudiants en stage à l’étranger
en 2016-2017).

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Les + de la formation
La Faculté AEI propose à tous ses étudiants de postuler aux
doubles diplômes dans le cadre de leur cursus de Licence, de
Master et de MBA : Allemagne, Brésil, Canada (4 MBA), Chine,

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Espagne, Italie, Lettonie (MBA), Roumanie, Suisse, Taïwan (MBA). Le
double diplôme permet de découvrir un nouveau mode
d’enseignement et un système éducatif différent. Il constitue un

City :
Créteil - Campus Centre

avantage considérable sur un cv qui permet d’intégrer le monde du

Length of studies :
3 ans

Le rayonnement international de la Faculté AEI est amplifié par

travail dans de meilleures conditions.

l’intervention chaque année de 13 Professeurs invités issus de
grandes Universités étrangères qui dispensent leurs enseignements

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

dans le cadre de nos Masters.
Une formation pluridisciplinaire (gestion, droit, économie, science
politique, sociologie, histoire, langues et civilisations) leur permet
d’accéder à l’excellence en termes de connaissances économiques,
culturelles et linguistiques des institutions et organisations d’un
monde dans lequel l’anglais est actuellement la principale langue
véhiculaire.
SPÉCIFICITÉS
La spécificité du parcours des Amériques est de proposer, en L1,
un enseignement de 12h par semaine de langues étrangères et en
langues étrangères principalement en anglais dans le cadre des
différentes disciplines telles que l'économie, la science politique, la
sociologie... , afin de permettre aux étudiants d'évoluer dans un
espace plurilinguistique (par semaine, 12h sont dispensées en L2
aux étudiants et 22h en L3). Les étudiants choisiront 3 langues
étrangères (anglais niveau B2 attendu, LV2 niveau B2, LV3 débutant
possible). Cette formation leur permettra de mieux percevoir les
enjeux de l'international et d'être plus compétitifs pour leur
recherche d'un emploi de haut niveau.

www.u-pec.fr

LANGUES

Chargé(e) de :

Groupe Amérique du Nord

- d’étude GPEC, de développement RH

Choix de 3 langues étrangères : LV1 anglais niveau B2 obligatoire,

- d’études marketing, d’études commerciales, d'affaires, de

LV2 espagnol ou italien, LV3 espagnol, italien ou italien débutant

marketing, d’analyse des ventes

possible.
Dans le secteur des :
Groupe Amérique Latine

- Collectivités territoriales

Choix de 3 langues étrangères: LV1 anglais niveau B2 obligatoire,

- Banque

LV2 espagnol ou portugais, LV3 espagnol, ou portugais débutant

- Finance

possible.

- Assurance
- Logistique, approvisionnement et achat
- Suivi de clientèle

Targeted skill(s)

- Administration et affaires internationales

- Décrypter les stratégies et besoins de différents partenaires

- Commerce

- Piloter des processus entrepreneuriaux à l’étranger

- Tourisme

- Analyser un problème selon une approche multiculturelle
- Définir un projet commercial dans différentes zones

Organisation de la formation

géographiques

Les trois premiers semestres de la licence Administration et

- Appliquer une législation commerciale internationale

Échanges Internationaux sont communs avec les parcours

- Prospecter des marchés et déployer des produits à l’étranger et

Ressources Humaines, Administration et Gestion des Entreprises et

localement

Commerce international. Ils sont destinés à construire un socle de

- Mettre en œuvre une politique marketing

connaissances communes à l'ensemble des étudiants de la mention

- Suivi et gestion d’un portefeuille clients

de licence.

- Exploiter ou produire des enquêtes et des études

Une spécialisation progressive est introduite à partir du S4 avec

- Utiliser des techniques de gestion d’entreprise dans un contexte

des cours spécialisés en Administration et gestion des entreprises

international

à l'international.

- Adapter ses techniques de négociation à des contextes culturels

En L3, à partir du S5, trois options sont proposées :

diversifiés

Commerce international 3 langues étrangères,

- Communiquer dans plusieurs langues à l’écrit comme à l’oral en

Management des PMEs et mondialisation 3 langues étrangères,

utilisant les NTIC

RH à l’international 3 langues étrangères.

Further studies

Modalités d'admission en formation initiale

Les étudiants titulaires de la Licence AEI parcours des Amériques

La sélection s'effectue sur dossier de la L1 à la L3.

pourront poursuivre leurs études dans un master professionnel à
l'international :
Master Management et commerce international
Master Management des PME et Mondialisation
Master Relations Sociales, Négociations et Mondialisation
Master Négociations et Mondialisation
Master Commerce électronique
Master Négociations internationales des projets commerciaux
Master International Business.

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature sur Parcoursup
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature à partir de
mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature à
partir de mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Career Opportunities
Les métiers se situent dans les secteurs du management des
entreprises et du commerce international dans un monde
globalisé.
Assistant(e) dans les domaines :
- du contrôle de gestion
- de la gestion d’exploitation,

Scolarité
Accueil licences et masters
Bâtiment T - Niveau dalle - Bureau 032
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

- de l’administration générale et des ventes

01 45 17 18 88

- des achats

scola.accueil-aei@u-pec.fr

- de gestion en ressources humaines, de ressources humaines,

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

paie, administration du personnel, SIRH
- de marketing-vente, chef de produit, achat, CRM (Customer
Relationship Manager), en conception/optimisation de produits
touristiques export
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