LICENCE PROFESSIONNELLE
Intitulé : Métiers du commerce international

Présentation de la formation
Intitulés des parcours types de
formation :

Objectifs de la formation :

Organisation de la formation :

La mention comporte deux parcours complètement
indépendants l’un de l’autre :
- Achat et commercialisation de produits industriels à
l’international (ACP2I) porté par l’IUT de Reims-ChâlonsCharleville ;
- Commerce international des vins et spiritueux (CIVS) porté
par l’UFR Sciences Exactes et Naturelles.
L’objectif du parcours ACP2I est de former aux fonctions de
gestion et d’encadrement dans les domaines du commerce
international. Elle vise à permettre aux diplômés d’occuper, dès
la fin de leur formation, des postes à responsabilité au sein de
PME/PMI, de grandes entreprises, mais également de
collectivités locales ou de structures associatives en lien avec
l’international. Les secteurs d’activités visés sont :
 Les métiers liés au commerce international (achat,
vente, distribution) import – export ;
 Les métiers liés à la logistique.
Pour le parcours CIVS : Les objectifs poursuivis résultent de la
nécessité de maîtriser les aspects réglementaires et techniques
liés au commerce international des produits issus des agroressources en prenant en compte les caractères économiques
des produits et des marchés. La connaissance des produits, et
de leur dimension technique liée à la production est également
un caractère indispensable des métiers visés. De même que le
développement de compétences linguistiques. Les étudiants
issus du parcours CIVS trouveront des emplois de niveau 2 dans
les secteurs suivants en liaison avec la transformation et la
valorisation des productions végétales : assistants
commerciaux export, commerciaux export, chef de zone,
ambassadeurs de marque, reprise d’exploitations viticoles.
Parcours ACP2I : La formation se déroule sur le site de
Charleville-Mézières de l’IUT Reims-Châlons-Charleville. Elle
s’articule autour de 7 unités d’enseignement (UE) réparties sur
deux semestres, représentant 450h d’enseignements
théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent 150h de projet
tutoré et un stage de 16 semaines maximum (38 semaines pour
les alternants). Les effectifs d’étudiants en alternance étant
faibles, il n’y a pas de groupe spécifique, tous les étudiants
suivant le même enseignement. Les périodes en entreprise des
alternants correspondent à des périodes de vacances ou des
périodes de travail en projet pour les étudiants en formation
initiale. Tout l’enseignement théorique et professionnel en
présentiel (UE 1 à 5) est dispensé au 1er semestre. Le 2ème
semestre est réservé au projet tutoré (UE6) qui représente 12
ECTS ainsi qu’au stage en entreprise, qui constitue l’UE 7 et
représente lui 18 ECTS. L’ensemble de l’évaluation est fait sous
la forme d’un contrôle continu qui prend en compte, dans

chaque module, les contrôles écrits, les contrôles oraux ainsi
que l’évaluation des travaux pratiques. Les UE6 et UE7 font
l’objet d’un contrôle par la présentation d’un rapport écrit et
d’une soutenance orale. Une deuxième session est prévue en cas
de non-validation. La licence donne droit à 60 crédits ECTS. Le
diplômé obtient alors un total de 180 crédits en ajoutant les
crédits déjà obtenus grâce à son bac+2. L'assiduité à tous les
enseignements est obligatoire, quelle que soit leur nature (CM,
TD, TP). Un bilan de la formation est fait à la fin de chaque année
universitaire sous la forme d’un conseil de perfectionnement
auquel sont conviés les représentants étudiants et les différents
acteurs de la formation ainsi que des professionnels.
Parcours CIVS : ce parcours fait partie du dispositif LPRO AGRO,
conçu sur la base d’une organisation régionale qui associe les
établissements de l’enseignement agricole et leurs centres de
formation professionnelle (CFPPAs et CFAs) et l’Université de
Reims Champagne-Ardenne, avec comme règles l’association
des compétences et la mutualisation de l’ensemble des moyens
humains et techniques. Cette organisation permet la
mutualisation de la majorité des enseignements entre
plusieurs, voire la totalité, des 6 parcours qui constituent le
dispositif LPRO AGRO. Le parcours CIVS bénéficie de 155
heures d’enseignements spécifiques et de 165 heures
d’enseignements mutualisés avec la mention Métiers du bois.
Modalités d’enseignement :

Volume horaire de la formation :

Lieux de la formation :

Liens avec la recherche :

Parcours ACP2I : Le parcours se fait en formation initiale ainsi
qu’en alternance (contrat de professionnalisation). Les
certifications (C2I, Voltaire et CLES ou TOEIC) sont proposées
aux étudiants.
Parcours CIVS : La formation est accessible en formation
initiale, en apprentissage sous forme d’un contrat d’alternance
(la formation se déroulant alors sur 18 mois, ces étudiants
alternent une semaine sur 2 les enseignements à l’université et
une semaine sur 2 une activité professionnelle dans l’entreprise
qui les emploie), ainsi qu’en formation continue via l’accueil de
publics demandeurs d’emploi ou de salariés en congé individuel
de formation ou en contrat de professionnalisation.
Parcours ACP2I : 450h d’enseignement en présentiel, dont 68h
sont dispensées en anglais. Pour la formation initiale, 150h sont
allouées au projet réparties sur 6 semaines et le stage est de 16
semaines. Pour l’alternance, la présence en entreprise est de 38
semaines sur l’année.
Parcours CIVS : 450h de formation + 150h de projet tuteuré +
560h de mission professionnelle. Parmi les 450 heures de
formation, une centaine d’heures sont réalisées en anglais. Les
étudiants CIVS préparent le diplôme du WSET, reconnu à
l’international.
Parcours ACP2I : IUT de Reims-Châlons-Charleville, site de
Charleville-Mézières.
Parcours CIVS : Essentiellement sur le site du campus du
moulin de la housse, UFR Sciences exactes et naturelles, à
Reims. Dans le cadre des partenariats avec les établissements
de l’enseignement agricole une partie des enseignements ont
lieu au sein d’Avizeviticampus et de l’EPL de Rethel. Enfin
certains enseignements sont dispensés au sein d’entreprises
partenaires ainsi qu’au comité champagne.
Parcours ACP2I : 20% des heures d’enseignement sont
effectuées par des enseignants-chercheurs (REGARDS – EA

Liens avec le monde socioéconomique :

6292 ; CRESTIC – EA3804, GRESPI – EA 4694). Des visites sont
effectuées ponctuellement dans des laboratoires de recherche
(CRITT, centre ARD de Pomacle ...). Ces visites sont l’occasion de
travaux de synthèse et donnent lieu à la recherche d’articles
scientifiques liés à ces thèmes.
Parcours CIVS : La place de la recherche en LP est moins
cruciale qu’en master. Néanmoins, la majorité des TP dispensés
dans les différentes filières est en lien avec les activités
recherche des intervenants universitaires. Il faut d’ailleurs
noter que plus de la moitié des séances de TP se déroule dans
les laboratoires de recherche des intervenants. Les laboratoires
de l’URCA impliqués dans le dispositif sont ceux du pôle
AgroSciences de l’université dont les activités sont centrées sur
la caractérisation, la transformation et la valorisation des agroressources :
• UMR INRA 614 FARE (Fractionnement des Agro-Ressources
et Environnement)
• UMR INERIS U-02 SEBIO (Stress Environnementaux et
BIOsurveillance des milieux aquatiques)
• EA 3795 GEGENA (Groupement d’Etude sur les Géomatériaux
et les Environnements Naturels et Anthropisés)
• EA 4707 URVVC (Unité de Recherche Vignes et Vins de
Champagne)
Sont également associés à l’équipe pédagogique :
• UMR CNRS 7312 ICMR (Institut de Chimie Moléculaire de
Reims)
• UMR CNRS 7369 MEDyC (Matrice Extracellulaire et
Dynamique Cellulaire)
• EA 6292 REGARDS (Laboratoire d’Economie et de Gestion de
Reims)
Parcours ACP2I : le parcours et le département TC en général
ont des contacts étroits avec :
 La FEDIN (Fédération de la distribution industrielle), qui a
participé à l'élaboration de la maquette pédagogique de la
licence professionnelle ;
 Le GIFEC (Groupement des Industriels Fabricants pour
l'Étude de la Commercialisation), composé de 49
entreprises implantées en France à vocation
internationale, et d'industriels disposant d'une activité de
fabrication en Europe ;
 La CRCI Champagne-Ardenne et la CCI des Ardennes ;
 Le conseil régional, le conseil départemental des Ardennes,
la ville de Charleville-Mézières et Ardenne-Métropole.
Parcours CIVS : Depuis septembre 2014, l’ensemble du
dispositif LPRO AGRO a été labellisé par le pôle de compétitivité
Industries et Agro-Ressources (pôle IAR). Cette labellisation
ouvre accès à près de 300 industriels régionaux, nationaux et
internationaux œuvrant dans le domaine de la production, de la
transformation, de la valorisation des agro-ressources et de
l’environnement. Cette labellisation nous permet de diffuser
l’existence de nos LP sur le site du pôle IAR et d’ouvrir aussi
bien le champ potentiel d’intervenants professionnels que de
terrains de missions professionnelles. Les membres du pôle IAR
interviennent d’ailleurs dans la formation professionnelle pour
familiariser les étudiants autant que possible à l’environnement
industriel de la bio-économie. Au-delà du pôle IAR, les
entreprises intervenant dans la LPRO ARE sont les suivantes :
le monde de la coopération viticole, du négoce et du vignoble
(vignerons), des entreprises liées à l’export et à l’import, l’INAO,

Effectifs attendus :
Pour les Licences professionnelles
Origine des publics :

les douanes, la DRAAF, les chambres d’agriculture, le Comité
Champagne, Business France, Sopexa…
Parcours ACP2I : 25
Parcours CIVS : 16
Parcours ACP2I : DUT TC, DUT GACO, BTS CI, BTS MUC, BTS
NRC, BTSA TC, BTS TC, L2 économie/gestion et L2 LEA.
Parcours CIVS : Les étudiants peuvent être issus de 2eme année
de licence générale, de BTSA ou de DUT.

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel enseignants-chercheurs
et enseignants de l’établissement
participant à la formation

Apport des représentants du
monde socioprofessionnel
participant à la formation (le cas
échéant)

Personnel de soutien à la
formation et modalités
d’organisation de ce soutien

Parcours ACP2I : 25% des enseignements sont réalisés par des
enseignants-chercheurs (Economie, Gestion, Mathématiques)
et 50% par des enseignants du second degré (Gestion),
titulaires de l’IUT.
Parcours CIVS : Un tiers des enseignements est assuré par des
intervenants universitaires. Parmi eux, on compte 12 maîtres
de conférences, 4 professeurs des universités (des sections CNU
64, 65, 66 et 68), 2 professeurs agrégés et un professeur certifié.
Parcours ACP2I : Les professionnels (notamment deux
responsables des achats de grandes entreprises, une
responsable d’agence intérimaire et un ingénieur flux et
conditionnement) assurent 25% du volume horaire des cours,
et interviennent surtout dans le cœur de métier de la licence
(marketing achat, gestion et suivi de projets, techniques export,
douanes, produits industriels…). Ils sont également conviés à
chaque conseil de perfectionnement. Certains professionnels
participent enfin à la découverte de métiers et d’entreprises en
venant faire des conférences sur leur activité ou en accueillant
les étudiants en visite.
Parcours CIVS : Depuis 2012, nous nous sommes attachés à
répartir les enseignements sur une base de 1/3 d’intervenants
universitaires, 1/3 d’intervenants de l’enseignement agricole et
1/3 d’intervenants extérieurs (professionnels en activité).
Parmi ces derniers, il y a des formateurs, des membres de
comité interprofessionnels (en bois, en vigne), des membres
des chambres d'agriculture, des membres d'agences d'eau, des
cadres de coopérative et entreprises agricoles, des agriculteurs,
des responsables hygiène et sécurité, des membres des
douanes, des commerciaux, des personnes de pôle emploi, des
personnes de RH, etc.
Parcours ACP2I : La licence professionnelle est intégrée au
département Techniques de Commercialisation et bénéficie
donc de l’encadrement administratif et technique de ce dernier.
Quant à l’alternance, elle est appuyée par le Service de
formation continue et Alternance de l’IUT (certifié AFAQ ISO
9001).
Parcours CIVS : En plus de la coordination générale du
dispositif assurée par le responsable du parcours, 1
coordinateur universitaire et un coordinateur de l’EPL de
Rethel sont en charge de la coordination et du bon
fonctionnement de chaque filière. Trois secrétaires du
département de Biologie Biochimie interviennent tout au long
de l’année pour différentes tâches administratives telles que
l'élaboration des conventions de stage et projet, l’établissement
des ordres de mission et des bons de commande ou encore
l’aide à l’organisation des emplois du temps. L’OSIPE réalise des

suivis d’insertion des diplômés à 6 et 30 mois en parallèle des
suivis réalisés par les coordinateurs des parcours. Le SEPAD
offre ses services aux publics demandeurs d’emploi pour les
aider à trouver leurs stages en entreprise et assure le lien entre
ces publics et la région Grand Est.

Partenariats
Co-accréditation ou partenariat
avec un autre (ou des autres)
établissement d'enseignement
supérieur public
Internationalisation des
formations

Conventionnement avec une
institution privée française

Parcours CIVS : Le dispositif LPRO AGRO est conçu sur la base
d’une organisation régionale qui associe les établissements de
l’enseignement agricole et leurs centres de formation
professionnelle (CFPPAs et CFAs) et l’Université de Reims
Champagne-Ardenne. Une convention de partenariat a été
établie avec l’EPL d’Avizeviticampus.
Parcours ACP2I : 3 EC sont dispensés en anglais (Analyse de
Situations
Techniques
et
Commerciales,
Marketing
international, négociation) et une deuxième langue est
obligatoire. Le stage de 16 semaines peut s’effectuer à
l’étranger, et doit obligatoirement avoir une dimension
internationale.
Parcours CIVS : La réalisation d’une mission professionnelle à
l’international est obligatoire pour le parcours CIVS, à
l’exception des étudiants de nationalité étrangère. Tous les ans
plusieurs étudiants étrangers intègrent le parcours CIVS. Les
étudiants préparent le diplôme du WSET internationalement
reconnu.
Parcours CIVS : Villa Bissinger

