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  LES EXAMENS EUROPÉENS 
 

Qu’est-ce que l’Union Européenne, de quoi s’agit-il ? 
Au nom de quoi cette unité s’est-elle faite et 
comment fonctionne-t-elle ? 
Quels sont les apports de l’UE au citoyen et à 
l’entreprise ? 
Pour répondre à ces questions, un enseignement 
européen est nécessaire. Nous proposons de valider 
cet enseignement par  des examens organisés par la 
Fédération Européenne des Ecoles, dans le cadre du 
cursus européen LMD (Licence, Maitrise, Doctorat), 
également homologués IACBE (USA).  
 

La Fédération Européenne des Écoles (F.E.D.E) 
 

Des écoles privées d’Europe se sont regroupées pour 
réfléchir à la façon de participer à la construction 
européenne. De cette réflexion est née, en 1963, La 
Fédération Européenne des Ecoles. 
LA F.E.D.E est une ONG dotée du statut consultatif 
auprès du Conseil de l’Europe et de l’UE. Elle 
rassemble en 2015 580 établissements 
d’enseignement indépendants, et plus de 500 000 
élèves. 
La F.E .D.E fut la première structure en Europe à 
appliquer l’ECTS (European Credit Transfer System). 
 

 DIPLÔME EUROPÉEN d’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES - DEES 

 

Deux formations d’une durée de 12 mois ont pour 
objectif de donner une spécialisation européenne 
après le BTS ou tout examen de niveau Bac+2 ou 
Bac+3. La sélection se fait sur dossier et sur entretien. 
Le DEES en Marketing : DEESMA 
C’est une formation de cadre commercial. Ce cycle 
d’études est adapté à l’évolution de la concurrence 
nationale et internationale et aux structures 
nouvelles de communication. Il conduit aux métiers 
de la vente et du marketing 
Le DEES en Marketing International : DEESMI 
Ces études préparent les futures cadres spécialisés 
aux métiers du commerce international. 
Ces deux cursus peuvent être poursuivis par un 
MASTER EUROPÉEN (Bac+5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OBJECTIFS ET CONTENUS 
 

L’objectif est la compréhension globale des 
implications de l’appartenance à l’UE à la fois pour le 
citoyen et l’entreprise, ainsi que le développement 
des capacités de l’étudiant à mettre en place une 
action commerciale dans sa globalité. 
 

 LE MARKETING ET LE MANAGEMENT 
 

La pédagogie doit faire une large place à l’initiative de 
l’étudiant et à son travail personnel, pour mettre en 
œuvre les connaissances  et les compétences 
acquises. 
 

 L’INNOVATION 
 

Le programme aborde la gestion de l’innovation et du 

développement de l’entreprise. 

   LES NTIC 
 

L’objectif est la maîtrise des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication, ainsi que 
des possibilités offertes par Internet. 

 
 

Marketing 
opérationnel et 

Marketing 
Stratégique  

 
 

 Fondements du marketing 
 Plan marketing 
 Marketing spécifique et 

nouvelles tendances 
 Démarche d’analyse 

stratégique et positionnement 
 E-marketing  

 
 

Gestion 
appliquée 

 

 
 Comptabilité générale et 

analytique 
 Analyse des équilibres 

économiques 

Marketing 
International 

 
 Spécificités du Marketing à 

l’International 
 Spécificités des stratégies 

européennes 
 Douane et logistique, 

paiements internationaux 
 Marketing multiculturel 
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FORMATION CONTINUE EN 

ALTERNANCE 
www.marque-nf.com 
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  LES ENSEIGNEMENTS EUROPÉENS 

 
 La  construction européenne : de la 

naissance de l’Europe aux grands débats 
actuels. 
 

 L’Union Européenne et le Monde : La 
politique étrangère et les relations 
extérieures de l’UE. 

 

 Les institutions de l’Union Européenne et 
du Conseil de l’Europe : Structure, 
fonctionnement, pouvoirs, réalisations, le 
Conseil de l’Europe et la Cour des Droits de 
l’Homme. 

 

 Le Droit Communautaire : Les sources et 
l’application du droit communautaire dans 
l’ordre juridique, ainsi que la procédure 
d’adoption des actes communautaires. 
 

 LANGUES VIVANTES EUROPÉENNES 

 
Les objectifs sont les suivants : 
 

- Comprendre les points essentiels lorsqu’un 
langage clair et standard est utilisé dans le 
travail, en formation, dans les loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maitriser les situations linguistiques 
rencontrées  dans le pays de langue cible.  

- Produire un discours simple et cohérent sur des 
sujets familiers. 

- Discuter d’un évènement, d’une expérience, 
d’argumenter une opinion. 
 

L’Enseignement se fait en face-à-face 
pédagogique et en e-learning. 

 
 

 LE STAGE ou PROJET TUTORÉ 
 

Dans le cadre du stage en entreprise, l’étudiant doit 

réaliser une ou plusieurs actions autonomes dans le 

domaine du marketing. Cette ou ces missions devront 

être en adéquation avec le contenu du référentiel de 

techniques professionnelles. 
 

Dans le cadre du projet tutoré, l’étudiant doit 

montrer sa capacité à mettre en œuvre une stratégie 

permettant la réalisation effective d’une action 

mercatique, au travers d’un mémoire retraçant 

l’ensemble des actions menées pour la réalisation 

d’une opération marketing définie en début d’année. 

 

 

 

 

 

 
 

Epreuves obligatoires Coeff 
A1 – Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle 1 

A2 – La construction européenne, ses institutions dans le cadre international 1 

A3 – Le management interculturel et ressources humaines 2 

B31 – Langue Vivante Européenne 1 (DEESMA) – Épreuve écrite 2 

B31 - Langue Vivante Européenne 1 (DEESMA) – Épreuve orale 2 

B31 – Langue Vivante Européenne 2 (DEESMI) – Épreuve écrite 2 

B31 – Langue Vivante Européenne 2 (DEESMI) – Épreuve orale 2 

D31 – Épreuve professionnelle écrite 6 

D32 – Entretien professionnel 6 
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