Université Jean Moulin Lyon3

Note d’information

Université Joseph Ki-Zerbo

Master Management et commercial international,
iaelyon School of management
de l’Université Jean Moulin LYON 3
en partenariat avec l’Université Joseph Ki-Zerbo

1. Objet de la convention, objectifs de la formation et débouchés
professionnels.
L’iaelyon School of management de l’Université Jean Moulin LYON (France) en partenariat
avec l’Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) ouvrent à partir de la rentrée de septembre
2022, la 15e promotion d’un programme de Master 2 dispensé à l’Université Joseph Ki-Zerbo
et débouchant sur la délivrance du diplôme national français suivant :
Master 2 Droit Economie Gestion, Mention Management et commerce
international, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité d’une convention entre ces deux universités, ay ant
permis de diplômer plus de 500 étudiants burkinabè à ce jour.
Ce master a pour objectif de former sur le campus de l’Université Joseph Ki-Zerbo de futurs
spécialistes du management international. Il s’adresse à des étudiants souhaitant s’ouvrir
aux démarches exportatrices ou désirant connaître les mécanismes du management
international afin de développer en France ou dans leur pays d’origine, des activités liées au
management international.
Les diplômés du master de Management et commerce international occupent pour la
plupart des fonctions d'encadrement dans un environnement international :
-

Responsable de zone géographique ;
Directeur d’unité ou de filiale ;
Chef de produit international ;
Responsables export, marketing et financier...
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2. Organisation de la formation
2.1.

Sélection et modalités d’admission

Peuvent présenter leurs candidatures, les personnes titulaires :
•

d’une Maîtrise ou un Master 1 dans les disciplines suivantes : Droit, Economie,
Gestion, Sciences humaines et sociales ;

•

d’un diplôme d’ingénieur ;

Les personnes titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 minimum et justifiant d’une
expérience professionnelle d’au moins 5 ans en qualité de cadre, peuvent également
présenter leur candidature, dans le cadre d’une procédure de validation des acquis
personnels et professionnels (VAPP). Il leur sera demandé de joindre au dossier d’inscription
une demande écrite de Validation des Acquis Professionnels pour dispense de titre. Leur
admission ne pourra être prononcée qu’après avis favorable de la Commission de validation
des acquis personnels et professionnels de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
L’admission est prononcée par les instances de l’Université Jean Moulin Lyon 3, sur
proposition du jury de sélection, comprenant les représentants des deux partenaires et
présidé par un représentant du Directeur de l’iaelyon School of management.
La sélection s’effectue sur dossier d’abord, suivi d’un entretien oral d’admission pour les
candidats admissibles.
2.2.

Déroulement de la formation

La formation se déroule sur une durée d’un an, de septembre à septembre.
Les cours sont dispensés entièrement en présentiel et uniquement par des professeurs de
l’iaelyon School of management de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Le programme est
conçu pour être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Les cours ont lieu
les jours de semaines de 18H à 22H, et le week-end en journée (samedi et dimanche).
La formation s’articule autour de 11 modules de 30 heures (Séminaire introductif,
Comptabilité, Finance, Droit, Gestion des ressources humaines, Marketing, Entreprenariat,
Commerce international, Economie internationale, Méthodologie), un Cas de synthèse final
et l’élaboration d’un mémoire.
La pédagogie, volontairement interactive entre les professeurs et les participants repose sur
l’acquisition des concepts et des méthodes et sur leur mise en œuvre dans le cadre d’études
de cas en groupes.
La formation est sanctionnée par le diplôme national français de Master 2 Droit Economie
Gestion, Mention Management et commercial international, délivré par l’Université Jean
Moulin Lyon 3.
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Maquette pédagogique du master
Heures

Crédit

Total

330

60

1er semestre

180

30

UE1

Environnement juridique européen du commerce international

30

5

UE2

Organisation et management des entreprises européennes

30

5

UE3

Marketing international et négociation

30

5

UE4

5

UE5

Environnement comptable et financier européen du commerce international 30
30
Environnement économique international

UE6

Techniques de financement du commerce international

30

5

150

30

2e semestre

5

UE0

Séminaire de méthodologie du mémoire

30

UE7

Entrepreneuriat

30

5

UE8

Techniques du commerce international

30

5

UE9

Cas de synthèse

30

5

Mémoire de stage

30

15

UE10

2.4. Stage
Les étudiants non-salariés doivent effectuer un stage d'une durée minimum de 4 mois.
Durant le stage, l'étudiant remplit une mission spécifique et prend en charge tout ou partie
d'un projet défini par la structure d'accueil. Les étudiants s’inscrivant au titre de la formation
continue sont dispensés du stage. Les participants exerçant une activité professionnelle sont
dispensés du stage.
Tous les étudiants, salariés ou non, doivent rédiger un mémoire de master qui doit être
soutenu avant le 31 octobre.
La note de mémoire est arrêtée à l’issue d’une soutenance orale par un jury composé d’un
professeur de l’Université Jean Moulin et d’un professeur de l’Université de Joseph Ki-Zerbo.
2.5. Remarque concernant les étudiants souhaitant poursuivre des études d’expertise
comptable.
Ce diplôme conférant un Grade de Master délivré en France, permet de s’inscrire
directement aux épreuves du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Il
dispense donc des 13 unités d’enseignement du DCG (Diplôme de Comptabilité et de
Gestion) pour l’inscription au DSCG.
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3. Informations pratiques
Retrait des dossiers de candidature pour le prochain recrutement : les dossiers seront à
retirer tous les jours ouvrables à l’Université Joseph Ki-Zerbo de 15H00 à 17H00 ou en
appelant monsieur Luc Bougma au 70 29 04 21 (ou 78 89 79 79).
Les dossiers de candidature seront reçus jusqu’au Vendredi 27 mai 2022 (pour la première
session de recrutement), tous les jours ouvrables à l’université de 15 heures à 17 heures :
- soit en version papier, auprès de l’agence comptable de l’Université Joseph Ki-Zerbo
Contact : madame Augustine DIARRA/ILBOUDO : Tél : 70 26 46 29 / 78 68 46 30 ou monsieur
Luc Bougma 70 29 04 21 (ou 78 89 79 79).
- soit en version numérique, en un seul fichier PDF, à l’adresse mail suivante :
master.ouaga@gmail.com
Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature :
⚫ Dossier de candidature dûment rempli par les candidats avec une photo d’identité à
y coller ;
⚫ Curriculum Vitae ;
⚫ Lettre de motivation ;
⚫ Photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus depuis le baccalauréat ;
⚫ Photocopies des relevés de notes des diplômes obtenus depuis le baccalauréat ;
⚫ une attestation de travail délivrée par l’employeur pour les salariés ;
⚫ une quittance de 15 000 F CFA, non remboursable (payable à l’Agence comptable de
l’Université).
Les candidats non titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master 1, mais justifiant d’un diplôme
de niveau BAC+2 minimum et d’une expérience professionnelle en qualité de cadre de 5 ans
minimum peuvent également présenter leur candidature. En plus des pièces précédentes, ils
devront produire :
⚫ un rapport écrit et circonstancié décrivant leur parcours professionnel, en
commençant par le poste le plus récent ;
⚫ tous documents justifiant leur parcours professionnel et les fonctions réellement
exercées (certificats établis par leur employeur, par exemple).
Leur dossier devra être validé par la Commission de Validation des Acquis Personnels et
Professionnels (VAPP) de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 (deux sessions : fin juin et début
septembre).
Planning indicatif de la prochaine année universitaire :
Les cours débutent en septembre 2022 et se déroulent jusqu'à fin juin 2023.
Les soutenances des mémoires sont prévues en septembre 2023.
Pour toute demande d’informations, contactez Luc BOUGMA (à Ouagadougou), JeanJacques FRIEDRICH ou Valérie TEMPERE (à Lyon) – voir coordonnées ci-après.
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Montant des droits de formation annuels :
•

Les droits de formation sont fixés à 2 000 000 FCFA.

•

En cas d’admission, une caution non remboursable de 200 000 FCFA devra être
versée auprès du Gestionnaire du programme dans les 7 jours suivant la
proclamation des résultats, somme déductible du paiement de la première tranche
des droits d’inscription.

•

50% des droits de formation doivent être intégralement versés au 1 er septembre
2022, soit 15 jours le commencement des cours.

•

Le solde sera versé avant le 31 décembre 2022. Aucun dépôt ne peut être
remboursé.

Responsable pédagogique de la formation :
Jean-Jacques FRIEDRICH
Responsable du Master Comptabilité Contrôle Audit à l’iaelyon de l’Université Jean
Moulin – Lyon 3.
Professeur agrégé d’économie et gestion
Diplômé d’expertise comptable.
Mail : jean-jacques.friedrich@univ-lyon3.fr
Tél : +33 669 78 38 53 (Whatsapp)
Responsable administratif de la formation à l’IAE de l’Université Lyon 3
Valérie TEMPERE, IAE de Lyon
valerie.tempere@univ-lyon3.fr
Tél. : +33 478 78 72 52
Responsable administratif de la formation à l’Université Joseph Ki-Zerbo
Luc BOUGMA, Université Joseph Ki-Zerbo
wendyam_luc@yahoo.fr
Tél : +226 70 29 04 21
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