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Vendre, acheter, gérer des marchandises, des
services et des capitaux par exemple, tels
sont les principaux métiers du commerce in-

ternational Certaines écoles de commerce en ont fait
leur fer de lance De plus en plus d'écoles scientifi
ques cèdent également aux sirènes de l'international
Le poste d'ingénieur d'affaires n'a jamais été autant
prise sur le marche de l'emploi Mais seuls les can-
didats possédant de solides compétences technolo
giques, financières, marketing, commerciales et eco
nomiques et un profil international ont des chances
de parvenir a concrétiser leur projet Même s'il faut
reconnaître que briguer un poste a l'export reste tou
tefois l'apanage de diplômes justifiant d une première
expérience professionnelle

Sésame : de nouveaux horizons
Cela est d'autant plus vrai que l'école affiche une réel-
le vocation internationale Ainsi, cela est le cas pour
les sept écoles post bac reunies dans le concours Sé-
same CeseMed (Euromed Management Marseille),
Cesem Reims (Reims Management School), EBP

International (BEM Bordeaux Management School),
EPSCI (groupe Essec), ESCE Pans et Lyon, IFI (groupe
ESC Rouen) et EM Normandie (Le Havre-Caen) Cette
ambition commune pour l'international se traduit par
l'offre de programmes binationaux, autrement dit
des programmes franco anglais, franco-espagnols,
franco-australiens restant a la discrétion des éco-
les L'une des conséquences de cette politique passe
par l'obligation d'effectuer des stages a l'étranger de
plus ou moins longue durée Au Cesem de Reims par
exemple, les étudiants passent 2 années en France
et 2 années dans le pays partenaire correspondant
au programme d'inscription (3 ans pour la Chine), en
choisissant la 5e année, les étudiants poursuivent leur
parcours dans deux des universités partenaires

Négociateur en affaires internationales
La négociation internationale, c'est le cœur de la for-
mation de l'ESCI Comme son nom l'indique, l'Ecole
supérieure de commerce international forme des né-
gociateurs intervenant essentiellement dans les do-
maines de la négociation, cela va de soi, mais aussi
du marketing, du management et de l'e-business Car
le commerce international ne se limite pas aux seu

les fonctions de la vente et de la négociation mais
recouvre une palette de métiers relativement large,
qui va du marketing aux achats, en passant par la
finance, le contrôle de gestion, les fonctions juridi-
ques, la communication Ainsi, un contrôleur de ges-



STUDYRAMAG
34/38 RUE CAMILLE PELLETAN
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 06 59 00

OCT 10
Mensuel

OJD : 161820

Surface approx. (cm²) : 752

Page 2/3

ESG
2171655200508/GHC/ALH/2

Eléments de recherche : PGSM ou Paris Graduate School of Management : groupe d'écoles de commerce, toutes citations

ton de filiales à l'étranger, un responsable marketing

Europe, un responsable de zone, basés en France,

peuvent parfaitement exercer leur activité dans un

cadre international. En revanche, savoir manager une

équipe interculturelle, concevoir et mettre en oeuvre

une stratégie internationale d'entreprise ou encore

développer des aptitudes liées a la vente internatio-

nale n'est pas a la portée de tous Cela s'enseigne

dans les écoles telles que l'ESCI à Marne-la-vallée.

À Mazamet, non loin de Toulouse, l'IFCIIVI (Institut du
commerce international) a favorise de longue date

l'apprentissage des mécanismes du commerce inter-

national, son public d'étudiants, tout droit issu d'un

BTS ou d'une licence de LEA, étant venu chercher une

formation complémentaire

Pour de nombreuses écoles, en particulier, il s'agit

donc de préparer les étudiants à occuper des fonc-

tions de gestionnaire de grands comptes internatio-

naux ou de responsable d'un centre de profit implan-
té a l'étranger

L'Asie, « thé place to be »
L'Asie ? C'est l'endroit où il faut être Les écoles l'ont

bien compris Et la formule, réservée jusque-là à un
petit quota d'écoles, a fait des émules L'EIM, du

groupe ESC Montpellier, propose a ses étudiants un
cursus Asiatic Business, qui se distingue par ses 2

années d'enseignement spécifique a la négociation

avec les marchés asiatiques, couplées à 2 années
sur le territoire chinois en immersion totale dans des

établissements partenaires. Pas simple en effet, pour

les nouveaux entrepreneurs, de réaliser une analyse
de marchés, de savoir comment référencer la société

et des produits, connaître les contraintes vis-à-vis des

autorités sanitaires en fonction des composantes des

produits Des problématiques que les étudiants abor-

deront au cours de leur année et qui leur permettront

de s'initier aux pratiques professionnelles bien éloi-

gnées de celles mises en œuvre en Europe.

Les RI, piliers de futures relations commerciales
Nouer des relations internationales est aussi la voca-

tion de chaque pays L'Institut d'étude des relations

internationales (lien) propose une formation très

complète en la matière L'Ecole des relations inter-

nationales appliquées au monde diplomatique et aux

entreprises ambitionne de former des professionnels

a l'échelle mondiale et de transmettre des savoirs fon-

dés sur l'étude des sciences politiques, économiques

« Notre but : préparer les
étudiants à fonctionner dans

des systèmes de culture
d'entreprise très différents »
Ross Mac Artain, directeur du
Cesem Reims groupe RMS, nous
éclaire sur les exigences d'une
école internationale.

a La coloration du Cesem est résolument inter-
nationale : l'objectif est de former des jeunes
diplômés dotés d'un profil international et non
des experts dans une matière. C'est pourquoi,
contrairement aux écoles de commerce or-
dinaires, nos étudiants partent deux ans mi-
nimum à l'étranger dans le cadre d'échanges
universitaires et en stage. Nous attendons
donc de nos étudiants qu'ils fassent preuve
d'une forte adaptabilité, d'ouverture d'esprit,
d'humilité et de curiosité. Au niveau person-
nel, ils doivent être capables de gérer leur vie,
d'être débrouillard et d'avoir la tête solide afin
de vivre pleinement leurs diverses expériences
à l'étranger. Notre ambition ? Qu'à la sortie de
l'école, nos jeunes diplômés soient vite perfor-
mants et qu'ils témoignent d'une grande mobi-
lité, tant physique que mentale. »

©DR
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et juridiques, applicables aux relations internationa-

les et au développement des entreprises Les métiers
des relations internationales et ceux de la traduction

sont également le fort de l'Estn à Lyon. On oublie sou-

vent cet aspect, mais les « RI » sont, entre autres,

le pilier de futures relations commerciales Sans eux,

point d'échanges ni de créations d'événements, de

missions de coopération, par exemple

Pas seulement le commerce
L'international n'est cependant pas réserve aux seuls

« matheux » et amoureux des chiffres ni aux seuls spé-

cialistes de la vente et du commerce L'ESGCI, école

du réseau PGSM, prépare ses étudiants a l'excellence

sur le plan professionnel dans les domaines du mar-
keting, du commerce, du management international,

mais aussi de la communication, des arts, des lettres

et des médias En son sein, l'Institut de marketing et

relations internationales (IMRI) prépare plus spécifi-

quement au titre de « responsable de développement

international » certifie par l'Etat de niveau I

Comment résumer une école a vocation internationa-

le 7 « Une école consciente des enjeux économiques

de demain et qui prépare donc ses étudiants a exercer

leur futur métier dans un contexte international », ex-

plique Julie, étudiante chez Vatel, l'école hôtelière qui,

comme ses consœurs, rayonne au plan international

Toutes les écoles, y compris celles spécialisées dans
un secteur d'activité, peuvent se targuer d'offrir un

contexte favorable a leurs étudiants, dans leur géran-

ce ou dans leur approche Ou les deux, comme chez
Esmod, groupe d'écoles de styhsme et de modélisme,

repris par des Japonais A fortiori lorsque l'on touche

les domaines du transport et de la logistique Même

l'ENA se doit de l'être i •

Quelles sont les compétences
nécessaires pour débuter à
l'international ?
Marie Mériaud-Brischoux,
directrice générale de l'Isit,

« L'international, aujourd'hui, est à lu fois géo-
graphique mais aussi interne à l'entreprise. Par-
tir en Chine, ce n'est pas seulement travailler
avec des Chinois, mais aussi avec des Russes ou
des Indiens... Les Étudiants de l'Isit sont tout
à fait à l'aise dans cet univers multiculturel.
Leur formation d'expert linguistique est aussi
une formation d'expert culturel. Leur compé-
tence Interculturelle réside dans leur capacité
à être à l'écoute de la différence culturelle, à
la comprendre et à l'accepter sans jugement
de valeur, Ils sont d'excellents négociateurs et
acheteurs à l'international et sont aussi appré-
ciés pour leur capacité à résoudre les conflits.
L'excellence de la maîtrise de 3 ou 4 grandes
langues est donc plus efficace que la connais-
sance superficielle de langues dites rares. L'ac-
ceptation et la compréhension des différences,
la capacité à saisir le contexte culturel propre
à chaque nation et chaque langue, l'écoute de
l'autre en relativisant la place de leur propre
culture, sont des clés qu'ils acquièrent pour
débuter et réussir à l'international. »


