Licence professionnelle : Métiers du commerce international (MOD)
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Métiers du commerce international

Présentation

PLUS D'INFOS

Cette licence professionnelle parcours "Métiers du textile habillement, de l'organisation
et de la distribution internationales" (MOD) a pour but de former de futurs professionnels
qui assureront en français et langues étrangères des fonctions polyvalentes en France
ou l’international dans toute la chaîne de valeur du secteur de la mode et du textile. La
licence professionnelle « Métiers du commerce international » est une nouvelle formation à
Sorbonne Université.
La formation ouvrira à la rentrée 2016 pour la première année. Elle est composée de 485h
de cours dont 100h de projet suivi par un tuteur entreprise et un enseignant.
Ouverture en alternance sous contrat d’apprentissage à la rentrée 2016.

Crédits ECTS : 180
Durée : 1 an
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné :
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Obligatoire

Organisation de la formation
- L3 LICENCE PROFESSIONNELLE MCI METIERS DU TEXTILE HABILLEMENT (Appentissage)
La licence professionnelle correspond à 2 semestres. Chaque semestre se compose d’unités d’enseignements (UE) qui comprend un
ou plusieurs éléments constitutifs (EC). A chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS*.
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
Temps plein
Négociateur produits, acheteur, assistant chef de produit,
sourceur, contrôleur qualité, merchandiser, technicocommercial.

Contrôle des connaissances
Modalité de contrôle des connaissances : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Les compétences et niveau d’études des apprentis
recrutés : Bac+2 (BTS de la spécialité

Aménagements particuliers
Lieux de formation :
Faculté des Lettres de Sorbonne Université, site
Clignancourt - 2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris
Lycée Polyvalent Elisa Lemonnier, 20 avenue Armand
Rousseau 75012 Paris

Poursuite d'études
Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée une
insertion professionnelle.

ou cursus universitaire). Bonne maîtrise de l’anglais et
d’une deuxième langue (espagnol).
Secteurs d’activités : Créateur - PME – PMI – GroupeGrande distribution
Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (enquêtes sur les
métiers exercés par les anciens étudiants de ParisSorbonne) : www.lettres.sorbonne-universite.fr/oip

Pré-requis
Insertion professionnelle

Etre titulaire d'un BAC + 2 (ou 120 crédits ECTS) avec
pratique de deux langues (LV1 : anglais / LV2 : espagnol)

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée une
insertion professionnelle.

Lieu(x) d’enseignement

Postes visées
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* Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris

Conditions d'accès
POUR POSTULER EN FORMATION INITIALE :
Accès en Licence 3ème année : http://www.parissorbonne.fr/inscriptions
- Information auprès du service des inscriptions
administratives :
Tél. : 01 40 46 25 49
Courriel : scolarite@paris-sorbonne.fr
- Information auprès de l'UFR de LEA:
UFR LEA : 01 43 18 41 04; licence.lea@listes.parissorbonne.fr

Responsable de la Formation
COHEN-CHEMINET Genevieve

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Etablissement(s) partenaire(s)
CFA Formasup Paris
Lycée Elisa Lemonnier
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L3 Licence Professionnelle Mci Metiers Du Textile Habillement
(Appentissage)
Semestre 5: Métiers du textile et de l'habillement

CM

TD

Mode de
controle

UE1 : Enseignement professionnalisant (L5LAM1PU)

Crédits
5

Connaissance de la mode (vêtement, costume) (L5LAMT10)

UE 2 : Enseignement professionnalisant (L5LAM2PU)

5

Création, design, concept (L5LAMT20)

UE 3 : Enseignement fondamental (L5LAM3FU)

2

Anglais écrit des affaires (L5LAMT30)

UE 4 : Enseignement fondamental (L5LAM4FU)

2

Anglais, management interculturel (L5LAMT40)

UE 5 : Enseignement fondamental (L5LAM5FU)

2

Anglais des affaires internationales (L5LAMT50)

UE 6 : Enseignement fondamental (L5LAM6FU)

3

Espagnol des affaires (L5LAMT62)

UE 7 : Enseignement fondamental (L5LAM7FU)

3

Droit de la propriété intellectuelle (L5LAMT70)

UE 8 : Enseignement professionnalisant (L5LAM8PU)

8

Projet tuteuré (L5LAMTUT)

UE facultative sans ECTS (L5LAN99U)

Semestre 6: Métiers du textile et de l'habillement

CM

TD

Mode de
controle

UE 1 : Enseignement fondamental (L6LAM1FU)

Crédits
2

Anglais des affaires internationales (L6LAMT10)

UE 2 : Enseignement fondamental (L6LAM2FU)

2

Anglais des négociations internationales (L6LAMT20)

UE 3 : Enseignement fondamental (L6LAM3FU)

4

1 cours au choix
Espagnol des affaires (L6LAMT32)

UE 4 : Enseignement professionnalisant (L6LAM4PU)

5

Marchés ext : Prod, sourc (L6LAMT40)

UE 5 : Enseignement professionnalisant (L6LAM5PU)

3

Marketing international (L6LAMT50)

UE 6 : Enseignement professionnalisant (L6LAM6PU)

3

Marketing du luxe (L6LAMT60)

UE 7 : Enseignement professionnalisant (L6LAM7PU)

3

Merchandizing (L6LAMT70)

UE 8 : Enseignement fondamental (L6LAM8FU)

1

Employabilité présente et future (L6LAMT80)

UE 9 : Enseignement professionnalisant. (L6LAM9PU)

7

Projet tuteuré (L6LAMTUT)

UE facultative sans ECTS (L6LAN99U)
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