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Evaluation des diplômes 

Licences Professionnelles – Vague E 

Evaluation réalisée en 2013-2014 

 

Académie : Lille 

Établissement déposant : Université Lille 2 - Droit et santé 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Management des échanges internationaux 

Secteur professionnel : SP5- Echange et gestion 

Dénomination nationale : SP5-3 Commerce 

Demande n°  S3LP150007696 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : IUT de 

l’Université Lille 2, Commune de Roubaix 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 Convention(s) avec le monde professionnel : Partenariat entre l’Université de Lille 2, l’IUT de 

Roubaix et la Direction Nationale du Recrutement et de formation Professionnelle de la 

direction générale des douanes et droits indirects (DNRFP) 

 

Présentation de la spécialité 

La licence Management des échanges internationaux vise à former des collaborateurs d’entreprises au suivi des 

dossiers et aux techniques de travail dans un contexte international. La double compétence (commerciale et 

linguistique) fait que les diplômés sont susceptibles, à terme, de prendre en charge des équipes et des chantiers en 

France et à l’étranger. 

Les métiers visés sont de divers ordre : collaborateur action internationale, assistant commercial export, 

assistant manager import-export, adjoint au responsable export, déclarant en douane, assistant transitaire, acheteur 

international junior, vendeur international junior, assistant du responsable des échanges internationaux, collaborateur 

des services bancaires spécialisés. 

La licence est ouverte depuis 2004. Elle propose un parcours en alternance par le biais d’un contrat de 

professionnalisation et un parcours en formation initial avec stage et projet tuteuré. 

La formation constitue un complément à l’offre de formation de l’Université de Lille 2 et à l’offre de l’IUT de 

Lens où l’accès à la licence professionnelle serait la suite logique du DUT Techniques de commercialisation à 

orientation Achats. Il en est de même de l’IUT « B » de Tourcoing avec le DUT Transport et logistique et enfin, de la 

licence LEA de l’Université de Lille 3. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La licence professionnelle est inscrite dans un domaine économique régional et national, porteur. On peut 

recenser une offre importante de la part des entreprises de la région, aussi bien en contrat de professionnalisation 

qu’en emplois fermes destinés aux diplômés. 

La formation offre des parcours différenciés en fonction de la provenance des candidats (DUT, L2….). Son 

contenu, riche, suit un processus logique constamment actualisé qui vise à transmettre des savoirs et savoir-faire 

nécessaires aux métiers visés et réponde à la réalité du terrain. D’une durée de 450 heures, la formation est 

renforcée par un stage en entreprise de 75 jours (pour les étudiants inscrits en formation initiale, et en alternance 

pendant un an pour ceux qui bénéficient d’un contrat de professionnalisation (formation continue). S’appuyant sur un 

réseau de professionnels et sur des relations étroites avec les entreprises, les enseignements professionnalisants 

constituent une part importante du volume d’heures de cours : deux unités d’enseignement (UE) sont plus spécifiques 

au cœur de métier (Stratégies et pratiques des échanges internationaux et Stratégies et techniques de gestion 

internationale pour plus de 230 heures). Le stage et les projets tuteurés permettent aux futurs diplômés d’acquérir 

des connaissances sur la profession. Le nombre d’heures de cours d’anglais reste assez limité mais des enseignements 

en espagnol et allemand sont également proposés dans une unité d’enseignement obligatoire. 

Les professionnels entrent pour une part importante dans la formation. 59 % du volume horaire relatif au cœur 

du métier (hors projet tuteuré) est réalisé par des professionnels. 

L’attractivité de cette licence est forte. Le nombre de dossiers de candidatures est en progression. Les 

demandes proviennent des différentes régions de France. En outre, depuis 2007, la formation est proposée en 

alternance mais uniquement par le biais d’un contrat de professionnalisation. Il n’y a aucune possibilité au niveau de 

l’apprentissage. 

L’insertion professionnelle est réelle. En moyenne, 89,50 % des étudiants ont trouvé un emploi dans les trois 

mois après leur diplôme et 78 % parmi ceux qui ont trouvé un emploi ont bénéficié d’un emploi en adéquation avec la 

formation. La proportion des étudiants poursuivant leurs études est assez faible (4,10 %). 

 Points forts : 

 La formation en alternance. 

 Un programme riche et la forte implication des professionnels. 

 La très bonne insertion professionnelle. 

 Points faibles : 

 Trop faibles effectifs en formation continue (VAE…). 

 Pas de convention avec des CFA. 

 Recommandations pour l’établissement :  

 Enrichir la formation d’un partenariat effectif avec un CFA, voire avec des branches professionnelles. 

 Proposer plus d’heures de cours d’anglais. 



 

Observations de l’établissement 

 






