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 Objectif  

La licence en Commerce International et Logistique 

offre à son titulaire une meilleure connaissance des 

techniques du commerce international, des moyens 

de paiement et les modalités de financement des 

importations et exportations. Ce parcours des 

enseignements dispensés a pour objectif de former 

des diplômés ayant de solides connaissances en 

logistique et commerce international. 

 

Cette spécialité permettra à l’étudiant la 

connaissance des concepts théoriques de base ainsi 

que les différentes politiques commerciales visant la 

promotion des échanges internationaux (importations 

et exportations) 

 

 Profils et compétences visées 

Cette spécialité offre aux diplômés la possibilité de  

poursuivre des formations en Master dans différentes 

spécialités (Master en Commerce International et 

Logistique, Master en développement des affaires 

internationales, Master en Commerce International, 

Master en Management et Commerce 

International,…etc.) Les compétences acquises 

peuvent tout aussi ouvrir le droit à postuler 

académiquement à des études approfondies en 

doctorat ou pouvoir en aptitudes et capacités de 

contribution à la performance de l’entreprise ou 

organisation contractante. 

 

 Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

 

L’employabilité découlant de cette formation est 

d’autant plus vaste que l’étudiant va avoir plusieurs 

cordes à son arc dans le sens où les unités de valeur 

acquises vont relever à la fois des champs 

quantitatifs/qualitatifs (commerce international et 

logistique) et plus élargis managériaux (management 

international, techniques du commerce international, 

techniques de transport, chaine de froids…). Cette 

variété de connaissances acquises va naturellement 

contribuer à une meilleure employabilité de l’étudiant 

et sa capacité à assumer une certaine polyvalence. 

 

Certains aspects de la formation dispensée 

correspondent à des profils de postes de travail et 

métiers liées à l’économie internationale  

- Directeur import/export ou Cadre Commercial  

- Ingénieur d’affaires 

- Responsable de filiales étrangères  

- Assistant international business managé 

- Assistant marketing export,  

- Manager export/import,  

- Responsable de zones et logistiques, 

- Douanier/ transitaire. 




