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  LES EXAMENS EUROPEENS 

 
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 Ecoles (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 en France, et plus de 500 000 élèves. 
La F.E .D.E fut la première structure en Europe à 
appliquer l’ECTS (Européan Credit Transfer System). 
 

 MASTER EUROPEEN 
 
Cette formation d’une durée de 12 à 24 mois a pour 
objectif de donner une spécialisation européenne 
après tout examen de niveau Bac+3. 
 
Ce Master de niveau Bac+5 valide des compétences 
managériales dans une spécialité donnée.  
Il a pour but de développer les capacités de chaque 
étudiant à élaborer des stratégies en adoptant une 
démarche en situation réelle d’entreprise, dans le 
cadre d’un stage permettant de valoriser l’analyse, la 
réflexion, la suggestion, la mise en œuvre et le 
contrôle. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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. Nous donnons à nos étudiants 
les outils indispensables dans le domaine des langues 
étrangères, du management, du marketing, des 
nouvelles technologies et de l’innovation, de 
l’international et de l’UE. 
 

 LE MARKETING ET L’INNOVATION 
 

 L’INNOVATION 
 

- Gestion de l’innovation et développement de 
l’entreprise 

- Intégration de l’innovation dans la stratégie 
Marketing 
 

 
 

Management, 
RH et gestion 
appliquée 

 Comptabilité générale et 
analytique 

 Analyse des équilibres 
économiques et  

     Mathématiques financières 
 Fiscalité et Droit des affaires 
 Ressources humaines 
      Communication, négociation 
 

Marketing 
 

 Les Fondements du 
Marketing, le Marché et son 
environnement 

 Plan Marketing 

 

Marketing 
International 

 
 Spécificités du Marketing à 

l’International 
 Spécificités des stratégies 

Européennes 
 Douane et logistique, 

paiements internationaux 
 Géomarketing et géostratégie 
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  ENTREPRISES, CONCURRENCE, EUROPE 

 
 Analyse de l’activité économique 
 Concept d’entreprise, concept de concurrence 

  Marché (marché géographique, marché de produits) 
 Positions sur le marché, règles de concurrence  
 Mise en œuvre de l’interdiction 
 Action communautaire en matière de concurrence 
 Règles de concurrence applicables aux Etats membres  
 Marché intérieur de l’entreprise  

 

 LANGUES VIVANTES EUROPENNES 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise de l’écrit et de l’oral dans un contexte commercial, économique, politique et culturel. 
La validation des compétences dans cette UE s’appuie sur les échelles de référence établies par le Cadre 
Européen de Référence (CECR) du Conseil de l’Europe, indicateur européen de compétence linguistique. 
 
Le niveau visé est le niveau B du CECR. 
 
Enseignement en face-à-face pédagogique et en e-learning. 
 

 LE STAGE 
 
 

 Réalisation d’une ou plusieurs actions marketing et/ou management autonomes en entreprise. 
 Réalisation d’activités autonomes de recherche appliquée. 

 

 REGLEMENT DE L’EXAMEN 
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  Epreuves obligatoires Coeff 

1ère 
année 

A4/5 - Entreprises, concurrence et Europe 4 

B4 - Langue Vivante Européenne - Ecrit Niveau B2 du CECR 2 

D41.1- Culture et Management d'Entreprise 2 

D41.2 - Gestion des RH et des Organisations 5 

D42 - Mémoire d'entreprise 7 

2de 
année 

B5 - Langue Vivante Européenne - Oral Utilisateur indépendant Niveau B2 du 
CECR 

2 

D51 – Stratégies et environnement géopolitique  5 

D52 - Management stratégique des organisations 7 

D53 - Soutenance: Thèse professionnelle 6 
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