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Master 1 Etudes Européennes et Internationales (EEI)
Affaires internationales négociation interculturelle (AINI)

INSCRIPTIONS SUR E-CANDIDAT DU 5 AVRIL AU 25 MAI 2017
Créé en 2014, le Master 1 EEI Affaires internationales négociation interculturelle s’adresse en priorité aux
titulaires de licences de langues (LLCER anglais), d’études européennes et internationales, mais aussi de
gestion, d’économie, de droit, d’humanités. Les bi-licences anglais-économie constituent également une voie
d’accès.
Le Master M1 EEI AINI constitue la voie d’accès au M2 EEI AINI.
Le Master EEI AINI dispense des enseignements en langues et civilisations anglo-américaines, en
marketing/gestion, en stratégie business et en logistique/supply chain. Il s’inscrit à la charnière entre, d’un côté,
des enseignements universitaires en langues et sciences humaines et sociales et, de l’autre, le monde de
l’entreprise et les métiers de l’international. Les enseignements sont principalement dispensés en anglais. Un
stage d’une durée minimale de deux mois est obligatoire.
Pour les étudiants non linguistes, l’un des objectifs du M1 consiste à renforcer les compétences en anglais. À
l’inverse, pour les étudiants venant de départements de langue, il consistera à se familiariser avec des notions de
sciences politiques et de droit, d’économie, de marketing, stratégie et logistique.

Organisation de la formation
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
UE1 : ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 15 ECTS
- Institutions politiques et juridiques comparées France et États-Unis (24h de CM - en anglais et en français)
- Stratégies business opérationnel/Business Operations Strategies (18h de TD - en anglais)
- Les nouvelles formes du marketing - dispensé dans le département SEGMI
- Web marketing - dispensé dans le département SEGMI
UE2 : ENSEIGNEMENT AU CHOIX : 3 ECTS
- LV2
UE3 : CIVILISATION : 2 EC AU CHOIX dans la liste suivante : 12 ECTS. Le choix peut varier d’une année sur
l’autre.
- Anglais cinéma (24h de CM - en anglais)
- Introduction à la ville américaine (24h de CM - en anglais)
- Science, foi et raison en Grande-Bretagne aux 17e et 18e siècles (24h de CM - en anglais)
- Les îles britanniques au XIXe siècle : histoire et littérature (24h de CM - en anglais)
- Pratiques et théories critiques dans le monde anglophone (24h de CM - en anglais)
- Civilisation britannique : sources, historiographie, points de vue (24h de CM - en anglais)
SEMESTRE 2 (30 ECTS)
UE 1 : ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 12 ECTS
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Civilisation américaine – Le capitalisme américain : origines et rayonnement culturel (24h de CM - en anglais)
Introduction à la supply chain/Basics in supply chain (18h de TD)
UE2 : ENSEIGNEMENT AU CHOIX : 3 ECTS
LV2
UE 3 : STAGE : 15 ECTS
Stage (2 mois minimum)
Les missions sont soumises à validation d’un enseignant référent. Doivent être privilégiés les stages dans les
domaines suivants :
• Marketing international
• Supply chain
• Prospection à l’international
• Administration des ventes import-export
• Achats-approvisionnements à l’international
• Implantation ou distribution à l’international
• Veille concurrentielle
• Veille d’info internationale
• Transitaire international
• Commissionnaire en douane
• RH international gestion expatriation
• Développent site web pour entreprises qui se développent à l’international
• Évaluation de conformité de normes (type Bureau Véritas)
• Cloud computing (exemple SAP)
Document non-contractuel
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Contacts
Mme Sandra Pommier (secrétariat pédagogique) : spommier@parisnanterre.fr
M. Frédéric Heurtebize (enseignant) : fheurtebize@parisnanterre.fr

Liens utiles
Site du M2 EEI AINI
Livret pédagogique de la formation

https://anglais.parisnanterre.fr/master-1-aini-etudes-europeennes-et-internationales-eei--640457.kjsp?RH=144828974112
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