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1.

Le nom du programme

MANAGAMENT DES AFFAIRES
DANS LE CONTEXTE EUROPEEN
(MACE)

2.

La capacité du programme

La formation assure 15 places financées
par le budget d’Etat (étudiants sans
taxes) /année d’études et un taux
d’encadrement de maximum 50 places
/année d’études.

3.

Brève présentation de la
formation

Le Master Management des affaires dans
le contexte européen (MACE) est un
programme sur deux années, réalisé en
double diplôme avec le Master
Management Général des Business Units
(MGBU) de l’Université de Lille 1, France.
L'objectif est de former des managers
possédant une approche globale de
l'organisation afin de mettre en œuvre de
manière pratique, adaptée et évolutive les
connaissances acquises. La spécialité
MACE apporte une compétence forte
dans le domaine de la gestion des affaires
internationales et du management
interculturel.
Les étudiants inscrits au master MACE
peuvent aller, dans le 2eme semestre de
leur première année, étudier a IAE de
Lille, dans le cadre du master MGBU. Les
étudiants inscrits a l’IAE obtiendront
ainsi, à la fin du parcours proposé, deux
diplômes : un de la part de l’Université
Lille 1 et un de la part de l’Université de
l’Ouest-Timişoara.
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4.

Les principaux cours de la
formation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Les atouts de la formation

Politiques européennes. Marché
unique
Gestion internationale des affaires
Environnement et stratégie des
entreprises
Management de projets européens
Marketing stratégique et relationnel
d’une PME
Stratégie financière et industrielle
internationale
Communication et negociation des
affaires
Management de l’inovation et
gestion des risques
Entrepreneuriat et ledearship
Stage dans une entreprise francaise
en Roumanie

- la possibilité d’étudier, un semestre,
dans une grande université française
- grande ouverture a l’international
- faire partie des groupes d’études de
travail internationaux et multiculturels
- effectuer des stages en France ou bien
en Roumanie, dans des entreprises
multinationales
- le développement des aptitudes
pratiques,
concernant
la
capacité
d’analyser la mondialisation sous ses
différents aspects, de comprendre ses
enjeux;
- l’obtention des compétences en
termes d'adaptabilité, de polyvalence, de
flexibilité intellectuelle et professionnelle;
- la participation des professeurs
français pour certaines disciplines;
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- le développement de la capacité à
travailler en équipe dans un milieu
international;
- un fort contact avec le milieu
d’affaires;
- l’obtention du savoir-faire en ce qui
concerne la mise en place des stratégies
d'internationalisation et d'implantation à
l'étranger; l'ouverture des marchés
internationaux;
les
techniques
de
négociation en milieu international;
- l’augmentation de l’employabilité
dans
les
firmes
et
organismes
internationales.
6.

Employabilité

La formation permet aux étudiants une
intégration
dans
des
entreprises
internationales travaillant sur le marché
communautaire ou international.
Les employeurs potentiels sont des
entreprises locales ou multinationales qui
développent des projets de développement
international. Il s’agit des entreprises qui ont
besoin de responsables, de chefs de projets
capables de travailler dans des milieux
multiculturels variés, d’analyser des
situations d’affaires complexes, de négocier
à haut niveau, de prendre des décisions
rapides et pertinentes et d’animer une
équipe internationale.
Les contacts avec le milieu d’affaires sont
issus de fortes relations de coopération avec
l’Institut Français de Timișoara et avec le
Centre d’Affaires Franco – Roumain.

7.

Conditions d’accès

La formation s’adresse a tous les candidats
issus du milieu européen et non-européen,
titulaires d'un diplôme universitaire de
niveau Licence 3 (toute spécialité acceptée).
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La maitrise de la langue française est
obligatoire

Contact

Secrétariat de la formation
luisa.brancu@e-uvt.ro
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