Licence Administration et échanges
internationaux parcours E-Business

Présentation de la formation
Le monde des affaires est profondément modifié par la

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

transformation digitale (e-commerce, cybersécurité, réseaux
sociaux, e-marketing…). Le parcours e-business vise à doter les
étudiants des compétences nécessaires pour accompagner les

Distinction :
Administration et échanges internationaux

entreprises dans cette transformation sur le marché français ainsi

UFR/Institut :
-

Les + de la formation:

qu'à l'international.

- Une formation dans le domaine e-business ouverte à
l'international associant des enseignements en français et en

Type de diplôme :
Licence

anglais
- Une possibilité chaque année d'effectuer un stage à
l'international

Prerequisites for enrolment :
Bac

- Des intervenants professionnels spécialistes de la transformation
digitale
- Une pédagogie innovante basée sur des cas pratiques, des mises
en situation et la classe inversée afin de garantir la meilleure

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Level of education obtained after completion :
Niveau II

City :
Créteil - Campus Centre

insertion professionnelle des étudiants.

Capacité d'accueil
70 étudiants

Targeted skill(s)
- Définir et mettre en œuvre une stratégie de transformation
digitale dans un contexte national et international
- Connaître les fondamentaux de la cybersécurité

Length of studies :
3 ans

- Maîtriser les techniques de base du e-commerce
- Animer et développer des réseaux sociaux
- Maîtriser les principes du e-marketing

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Développer et créer des sites web
- Communiquer à l'oral comme à l'écrit dans un contexte
international à l'aide des NTIC
- Concevoir une politique de communication multimédia

Further studies
Le débouché naturel de la formation est la poursuite en master
administration et échanges internationaux (AEI) au sein du
parcours commerce électronique.
Les étudiants titulaires de la Licence AEI parcours E-Business
pourront également poursuivre leurs études dans un master
professionnel à l'international proposé par l'AEI International
School :
- Master AEI International Business.
- Master AEI Management des PME/ETI et transformation digitale
- Master AEI Relations Sociales, ressources humaines
- Master AEI Sustainability and green business
- Master MCI Amérique du nord
- Master MCI Amérique latine
- Master MCI Chine

www.u-pec.fr

- Master MCI Europe
- Master MCI Globalization and international trade
- Master MCI Management des projets digitaux
- Master MCI Négociations internationales des projets
commerciaux
Les autres formations de niveau master en Administration et
Gestion des entreprises sont également accessibles.

Career Opportunities
Les débouchés professionnels de la formation sont nombreux. La
formation s'adresse à des étudiants souhaitant devenir
responsables de communication ou responsables marketing au
sein d'entreprises souhaitant se développer sur le marché national
ou à l'étranger à l'aide des outils de la transformation digitale. La
formation s'adresse également à des chefs de produits ou des
chefs de projets internet et webmasters. Les fonctions de médiaplanners sont également accessibles. Plus largement, la formation
vise à permettre d'accompagner les entrepreneurs projetant de
lancer une activité commerciale sur le web en France ou à
l'international.

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature sur Parcoursup
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature à partir de
mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature à
partir de mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Scolarité
Accueil licences et masters
Bâtiment T - Niveau dalle - Bureau 032
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 18 88
scola.accueil-aei@u-pec.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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