
Le DU International Management s’adresse aux étudiants inscrits au sein de 
l’UFR Sciences économiques et gestion (SEG) et ayant validé un niveau L3 ou M1, 
dans la limite des places disponibles auprès des universités partenaires de l’UPEM.  

Le DU constitue une année complémentaire d’études dans leur cursus universitaire et 
comprend : 

- soit deux semestres d’études en programme d’échanges auprès d’une université
partenaire de l’UPEM (dossier à monter avant mi février) comprenant des enseignements
de gestion en mobilité : 50 ECTS (ou leur équivalent pour les universités hors Europe) et un
mémoire : 10 ECTS.

- soit un semestre de stage en France ou à l’étranger, suivi d’un semestre d’études en
programme d’échanges auprès d’une université partenaire de l’UPEM comprenant des
enseignements de gestion en mobilité : 30 ECTS (ou leur équivalent pour les
universités hors Europe) + un stage : 20 ECTS + un mémoire : 10 ECTS.
Une convention de stage est établie pour chaque étudiant effectuant un semestre en
stage, dans le respect de la réglementation relative aux stages dans l’enseignement
supérieur.
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Le recrutement des étudiants du DU International Management s’effectue l’année 
académique précédant la formation visée à l’étranger, selon le calendrier imposé par 
les sélections en programme d’échanges, soit pour une inscription à la rentrée N, 
en Décembre N–1  

Etape  : Entre le 2 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, contacter la Responsable

de formation, sylvie.chevrier@u-pem.fr, pour prendre rdv et expliquer le projet,   en 
joignant un CV et une lettre de motivation visant à exposer la cohérence du 
projet d’études à l’étranger ( A noter qu’il y aura aussi une seconde session en 
septembre 2020, pour partir au second semestre, en 2021).

Etape  :  Avant 30/01/2020 montage du projet avec le Service des Relations

Internationales.

Etape  :  17/02/2020 : Accord sur le Projet par la Commission du DU

Etape  :  Rédaction pendant l’année du DU d’une note de synthèse centré

sur l’expérience à l’étranger et en fin d année un mémoire de réflexion centré sur une 
pro-blématique rencontrée au cours de cette année: une réflexion universitaire sur 
une problématique économique, de management ou professionnelle liée au pays 
ou à l’entreprise d’accueil. 

Les étudiants candidats au DU International Management doivent être inscrits en 
Licence 3 ou Master 1 au sein de l’UFR SEG au moment du recrutement. Celui-ci est 
réalisé par la commission d’examen des candidatures, sur la base des éléments 
suivants : 

- le CV et la lettre de motivation visant à exposer la cohérence du projet d’études à
l’étranger ; 
- le niveau linguistique requis pour le pays de destination (notes obtenues et avis des 
enseignants de langues vivantes, test ou certification linguistique si nécessaires) ;

- le contrat d’études envisagé par l’étudiant dans l’université partenaire ;

- l’entretien. 

Frais de formation : 600 euros pour l’année de DU, à payer par étudiant. 
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