
marketing and management in an international Context 
(mmiC)

Ce diplôme enseigne en langue anglaise les problématiques marketing et de management dans un 
contexte international.

• ObjeCtifs De la fOrmatiOn
Former des étudiants à comprendre les problèmes particuliers du management dans un contexte international (par 
exemple : activités dans des pays étrangers, coopération avec des collègues au sein d’équipes internationales) et 
leur permettre d’obtenir un diplôme universitaire dont les cours sont délivrés en langue anglaise.

• pUbliCs COnCernés
Effectif : 30 personnes ;
Publics : 
-  Les étudiants des universités étrangères partenaires du département GEA de l’IUT Lyon 1 qui viennent pour un 

semestre ou une année d’études,  
-  Les étudiants inscrits en Licence professionnelle MDI dont la formation prévoit un semestre d’études en France et 

un deuxième semestre d’études à l’étranger, 
-  Les étudiants qui candidatent en direct pour l’admission dans ce cursus (dans la limite des places restées va-

cantes).

• insertiOn prOfessiOnnelle
Le cursus n’est pas un diplôme final. Il ne prévoit donc pas d’insertion professionnelle directe.

• pOUrsUites D’étUDe
La plupart des étudiants réintègrent en fin de cursus leur université d’origine pour y compléter et/ou terminer leur 
cursus d’études. 

• OrGanisatiOn De la fOrmatiOn
Les matières sont regroupées en 4 unités d’enseignement : 
• SMEs and their specificities,
• Strategy & Management,
• International environment, 
• International business.
Il y a un stage ou un projet professionnel en fin d’année.

• spéCifiCités
La dimension internationale de cette formation provient à la fois du public accueilli et des conditions d’enseigne-
ment (cours en anglais assurés en partie par des enseignants des universités étrangères partenaires de l’IUT  
Lyon 1).

• COntaCts
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