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Demande de modification du Master 1 EMI :  
 
 

OBJECTIF : passer de l’actuelle option « Economie et management affaires 
européennes » (S2) à un « parcours Europe »  (S1 + S2) 
 
 
La demande de mise en place d’un parcours Europe  (S1 et S2) en Master EMI en 
remplacement de l’actuelle option se justifie ainsi. 
 
(1) rendre oérationnelle la convention de double diplôme en cours de signature avec 
l'université de Wildau. Celle-ci prévoit en effet que certains des étudiants du Master 1 EMI 
sélectionnés pour le parcours Europe suivront leur S2 dans l'université allemande (au sein du 
Master European Management M.A). 
(2) construire une formation mieux articulée M1/M2 en offrant un parcours en langue 
anglaise dès le M1, pour un enseignement totalement en anglais au niveau M2 
(3) Permettre au Master Management des affaires européennes (MAE) d'avancer dans ses 
projets de partenariats internationaux sachant que dans la plupart des pays européens l'offre 
en Master est structurée sur deux années.  
(4) attirer dès le niveau M1 des étudiants internationaux pour peu qu'ils maîtrisent un peu 
le français et des étudiants français ou déjà en France souhaitant poursuivre une formation sur 
l'Europe en partie en langue anglaise au niveau M1. 
 
Par ailleurs, ce parcours s’insère très facilement dans la maquette existante du M1 EMI. Son 
caractère optionnel ne modifie pas la répartition des ECTS. En outre, son coût n’est pas très 
élevé (60h CM), surtout au regard du coût total du M1 EMI qui est plus faible que pour les 
autres M1 de l’ISEM. 
 
Les tableaux ci-après résument d’une part le programme actuel et d’autre part le programme 
souhaitable pour la rentrée prochaine. 
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PROGRAMME ACTUEL DU M1 EMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) 
 
UE Analyse économique 1 : commerce et 
investissements internationaux 

• Aspects contemporains du commerce 
international (4 ECTS, 30h) 

• Economie de la firme multinationale (3 ECTS, 
30h) 

 
UE Analyse économique 2 : macroéconomie et 
développement  

• Ouverture et développement (4 ECTS, 30h) 
• Macroéconomie en économie globalisée (3 

ECTS, 30h) 
 
UE Management international 1 

• Management stratégique international (4 
ECTS, 30h) 

• Analyse financière (4 ECTS, 30h) 
 
UE Méthodes et mise en situation 

• Atelier d’anglais (préparation au TOEIC) (4 
ECTS, 24h) 

• Insertion professionnelle (projet professionnel, 
formation à la recherche de stage, simulation 
d’entretien) (2 ECTS, 10h) 

• Projet étudiant (2 ECTS) 

SEMESTRE 2 (30 ECTS) 
 
UE Analyse économique 3  

• Economie de la gouvernance mondiale (2 
ECTS, 24h) 

• Macroéconomie financière internationale (2 
ECTS, 24h) 

 
UE Management international 2 

• Gestion financière internationale (2 ECTS, 
24h) 

• Management de projet (1 ECTS, 10h) 
 
UE Méthodes et mise en situation 

• Atelier d’anglais (préparation au TOEIC) (3 
ECTS, 24h) 

• Stage en entreprise ou en laboratoire (6 
ECTS, 2 mois minimum) 

• Mémoire collectif (6 ECTS) 
• Projet étudiant (2 ECTS) 

 
1 UE optionnelle à choisir parmi les trois suivantes 
 
UE Affaires internationales 

• Politique économique internationale (3 
ECTS, 24h) 

• Droit international des affaires (3 ECTS, 
24h) 

 
UE Développement 

• Politique de développement (4 ECTS, 30h) 
• Communication des organisations (2 

ECTS, 12h) 
 
UE Economie et management européens 

• Intégration économique européenne (4 
ECTS, 30h) 

• Introduction à l’ingénierie des projets 
européens (2 ECTS, 12h) 
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PROGRAMME DU M1 EMI PROPOSE POUR LA RENTREE PROCHAINE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étudiants du parcours "Europe" suivront l'UE  
ci-dessous à la place de l'UE "Analyse économique 
2".  
Au second semestre, ils devront alors 
obligatoirement suivre l'UE "European economics 
and management 2" ou les enseignements du 
Master of European Management de l'université de 
Wildau (Allemagne). 
 
UE European economics and management 1 
 

European economic integration (3 ECTS, 30h) 
Globalization and social Europe (2 ECTS, 15h) 
Negotiating in Europe (1 ECTS, 15h) 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) 
 
UE Analyse économique 1 : commerce et 
investissements internationaux 

• Aspects contemporains du commerce 
international (4 ECTS, 30h) 

• Economie de la firme multinationale (3 ECTS, 
30h) 

 
UE Analyse économique 2 : macroéconomie et 
développement  

• Ouverture et développement (4 ECTS, 30h) 
• Macroéconomie en économie globalisée (3 

ECTS, 30h) 
 
UE Management international 1 

• Management stratégique international (4 ECTS, 
30h) 

• Analyse financière (4 ECTS, 30h) 
 
UE Méthodes et mise en situation 

• Atelier d’anglais (préparation au TOEIC) (4 
ECTS, 24h) 

• Insertion professionnelle (projet professionnel, 
formation à la recherche de stage, simulation 
d’entretien) (2 ECTS, 10h) 

SEMESTRE 2 (30 ECTS) 
 
UE Analyse économique 3  

• Economie de la gouvernance mondiale 
(2 ECTS, 24h) 

• Macroéconomie financière internationale 
(2 ECTS, 24h) 

 
UE Management international 2 

• Gestion financière internationale (2 
ECTS, 24h) 

• Management de projet (1 ECTS, 10h) 
 
UE Méthodes et mise en situation 

• Atelier d’anglais (préparation au TOEIC) 
(3 ECTS, 24h) 

• Stage en entreprise ou en laboratoire (6 
ECTS, 2 mois minimum) 

• Mémoire collectif (6 ECTS) 
• Projet étudiant (2 ECTS) 

 
1 UE optionnelle à choisir parmi les trois 
suivantes 
 
UE Affaires internationales 

• Politique économique internationale (3 
ECTS, 24h) 

• Droit international des affaires (3 ECTS, 
24h) 

 
UE Développement 

• Politique de développement (4 ECTS, 
30h) 

• Communication des organisations (2 
ECTS, 12h) 

 
UE European economics and management 2 

• Theory and practice of the EU 
competition policy (2 ECTS, 18h) 

• Introduction to lobbying methods (2 
ECTS, 18h) 

• European environmental policy (2 ECTS, 
12h) 
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