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CE CURSUS PRÉPARE ESSENTIELLEMENT DES ÉTUDIANT·E·S
ÉTRANGER·E·S À LA COMPRÉHENSION DU MANAGEMENT DANS UN
CONTEXTE INTERNATIONAL

DESCRIPTION DE LA FORMATION

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Le cursus s’adresse à des étudiant·e·s des universités
étrangères partenaires de l’IUT Lyon 1 – département GEA.
Au semestre 1, un groupe d’étudiant·e·s français·e·s de la
Licence professionnelle MDI participe à l’essentiel du cursus
MMIC afin de préparer leur séjour d’études à l’étranger
en semestre 2. En fonction des places disponibles, un
recrutement direct de candidat·e·s peut être envisagé.

Les enseignements sont regroupés en quatre pôles qui
sont respectivement centrés sur les questions spécifiques
des PME dans un environnement international, sur
les problématiques de la stratégie et du management
d’entreprises sur le plan international, sur l’environnement
international en général, ainsi que sur les techniques utiles
pour réaliser des affaires en dehors du marché d’origine
de la firme.

Les cours sont organisés en langue anglaise, ils sont
assurés par des enseignant·e·s françai·e·s et étranger·e·s.
De nombreux·euses intervenant·e·s ont une activité
professionnelle dans le domaine de leur enseignement.
Les enseignements ont lieu, répartis sur deux semestres de
12 semaines chacun. Les étudiant·e·s ayant déjà 2 années de
formation dans le domaine de la gestion et du management
peuvent obtenir le DU MMIC à l’issue d’une année de
formation, sous condition d’avoir sélectionné un programme
d’études qui couvre les 4 pôles dont est composé le DU MMIC
et d’avoir réalisé soit un stage en entreprise, soit un projet de
recherche en lien avec le management d’entreprises. Le total
des crédits ECTS associés à ces activités doit s’élever à 60,
dont 10 pour le stage ou le projet de recherche.

Les divers domaines de connaissances abordés incluent
aussi bien l’entrepreneuriat, le marketing, les aspects
financiers, le droit, le management interculturel, la
logistique, les risques liés aux affaires internationales ou
encore la connaissance du monde contemporain.
Les cours combinent des éléments d’apprentissage
apportés par les enseignant·e·s avec de nombreux travaux
pratiques à réaliser individuellement ou en groupe.
Les évaluations, quant à leur nombre, forme et moment
sont déterminées par les enseignant·e·s.
PUBLICS CONCERNÉS
Effectif cible : 30 étudiant·e·s
Durée de la formation : 1 an
Prérequis : 2 années de formation dans le domaine de la gestion d’entreprises
Statut : Etudiant

SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS :
≥ Participent aux enseignements du cursus du DU MMIC
les étudiant·e·s nominé·e·s par les universités étrangères
avec qui l’IUT Lyon 1, notamment département. GEA a
conclu un partenariat de coopération dans le domaine des
échanges d’étudiant·e·s. Des places vacantes peuvent être
proposées à des candidat·e·s libres ou des étudiant·e·s
étranger·e·s accueilli·e·s par d’autres départements
de l’IUT Lyon 1. Par ailleurs sont admi·e·s d’office
les étudiant·e·s du groupe « étranger » de la Licence
professionnelle MDI
≥ Au-delà peuvent candidater des étudiant·e·s ayant acquis
des connaissances du domaine de la gestion d’entreprise
durant au moins de deux ans.
LIEU DE FORMATION & CONTACT
Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
1 rue de la Technologie – 69622 Villeurbanne Cedex
Responsable pédagogique : Nathalie ODIN & Bernd HOFMANN
Tél. : 04 72 69 21 22 –
Mail : iut.du.mmic@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dummic
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