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Objectifs de la formation

     Organisation de la formation â

Programmeæ

Cette licence professionnelle permet l’acquisition et le renforcement des compétences 
commerciales dans un contexte international. Elle donne la priorité aux enseignements de 
techniques commerciales à l’international, de négociation et d’interculturalité.

Parcours différencié
 COMMERCIAL : méthodologie et conduite de projet, culture internationale, développement personnel par la méthodologie 
et le marketing.
 NON-COMMERCIAL : économie, gestion et conduite de projet, marketing de base, vente et négociation.

Tronc commun
TECHNIQUES COMMERCIALES : commerce international, marketing international, environnement européen, 
management des équipes commerciales.
LANGUES : négociation commerciale, anglais commercial, allemand commercial, espagnol commercial, FLE.
STAGE, PROJET TUTORÉ, ACTIVITÉ EN ENTREPRISE

1 an - LMD : 60 crédits ECTS 

Enseignements : 410 h 
Projet tutoré : 140 h 
Études sur le développement international d’entreprises.

En formation initiale
Stage : 12 semaines minimum et jusqu’à 22 semaines 
(Possibilité de stages à l’étranger)

2 jours à l’IUT (lundi - mardi)

3 jours en entreprise (mercredi - vendredi) 
puis à temps plein fin juin

Statut d’apprenti·e 
suivi par un·e tuteur·trice enseignant·e 
et un·e maître·sse d’apprentissage. 

Vous serez étudiant·e ET salarié·e
Évaluation des connaissances par contrôle continu 
Présence obligatoire aux cours.

En apprentissage
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LP COMMERCIAL DANS L’ENVIRONNEMENT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Domaines d’activité MétiersÍ

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Import, export, industrie, services
Entreprises travaillant à l’international 

 ou désirant y travailler

Responsable export/import  
 Assistant·e marketing  

 Chef·fe de produits ou de marchés
 Assistant·e commercial·e  

 Responsable d’équipe  
 Technico-commercial·e

La licence professionnelle permet une insertion professionnelle immédiate. Une poursuite d’études est possible en 
masters, en école de commerce et dans des formations à l’étranger.

 Étudiant·es issu·es de formations commerciales Bac+2 : DUT et BTS tertiaire
 Étudiant·es issu·es de formations non commerciales : DUT, BTS, L2, L3

Recrutement sur dossier de candidature
Étude du dossier puis entretien  

Comment candidater
Portail eCandidat : ecandidat.unistra.fr

Profil des candidat·es
Dynamisme, sens du résultat, capacité de convaincre, ouverture d’esprit, esprit d’équipe, esprit de performance.

Les + de la formation

DIMENSION 
EUROPÉENNE 

ET INTERNATIONALE

CAS RÉELS 
D’ENTREPRISES

DIFFÉRENTES 
FORMULES D’ÉTUDES

Enseignements très largement 
orientés vers la connaissance du 
milieu européen et l’intercultu-
ralité. Stage ou apprentissage 
dans des entreprises françaises 
ou internationales.

Études de cas réels fournis 
par les entreprises parte-
naires (3 fois une semaine 
pour les apprenti·es et tous 
les mercredis pour les étu-
diant·es en formation ini-
tiale).

En formation initiale, 
par alternance (contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation), en 
formation continue (CIF), 
par validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

EXEMPLES D’ENTREPRISES PARTENAIRES :  Huron, Dachser, Siemens, Constellium, DB Schenker, Distrilabo, 
Gebo Packaging solutions, Addi Data (Allemagne), Ada Cosmetics (Allemagne).



L’IUT Robert Schuman est une composante de l’Université de Strasbourg. Il est situé sur le campus 
universitaire d’Illkirch qui propose toutes les infrastructures pour une vie étudiante agréable : 
restaurant universitaire, logements étudiants, bibliothèque, salles pédagogiques innovantes, 
Centre d’aide à la formation et aux études (C@fé), Bureaux des étudiants (BDE) et des sports 
(BDS), transports en commun (bus, tram), parking et pistes cyclables.

e Contact 

Département Techniques de commercialisation
Responsable LP CEEI : Eric RUGRAFF
e 03 68 85 89 50 
@ tc@iutrs.unistra.fr

 @ Accès à l’IUT
H   Tram A - Direction Lixenbuhl - Arrêt Campus d’Illkirch 

ou Tram E - Direction Graffenstaden - Arrêt Campus d’Illkirch.

G        Ligne 63 - Arrêt Campus d’Illkirch.

E          En voiture par le nord de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch Nord 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch. 
ou par le sud de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch/Strasbourg-Meinau 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch.

J           Le campus d’Illkirch est desservi par le réseau de pistes cyclables. Une station de 
location de vélo (Vélhop) est également mise en place à l’arrêt Campus d’Illkirch.

L’IUT Robert Schuman<

IUT Robert Schuman

Institut universitaire de technologie

Université de �rasbourg

Accueil IUT :
 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Tél. 03 68 85 89 00
72 route du Rhin - 67400 ILLKIRCH
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Plus d’informations
¶ iutrs.unistra.fr

 @IutRSchuman
 @iut.robertschuman
 @iut_robertschuman

Qu’est-ce qu’une LP  ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui 
se prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un 
bac+2 ou lors d’une reprise d’études pour se spéciali-
ser dans un domaine.
Sa finalité est l’insertion professionnelle.


