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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 

 

Finalité : Professionnelle  

Situation professionnelle deux ans après l’obtention d’un master 2 

Les enquêtes sur  le devenir des diplômés du master « Métiers du Commerce  International », des promotions de 

2007 à 2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 46 étudiants, deux ans après l’obtention de leur 

master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES DIPLOMÉS DE CE MASTER ET QU’EN PENSENT‐ILS ? 

           

 

Parmi  les  diplômés  répondants  de  ce 

master : 40  sont  des  femmes  et 6  sont 

des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

  41/46 anciens étudiants sont 
satisfaits de ce master. 

Master Métiers du Commerce International

 

 Présentation de la formation sur le site de l’Université : 

Les enseignements dispensés assurent une formation en droit, en économie et en gestion dispensés tout le 

long  du  cursus.  Un  enseignement  suivi  de  français,  forme  aux  techniques  d’argumentation  et  de 

négociation. Ces enseignements tendent à conférer  les connaissances théoriques et pratiques nécessaires 

aux métiers  du  commerce  international  en  droit,  en  économie  et  en  gestion  et  dans  les  trois  types  de 

spécialisations  principales :  finances, marketing  et  logistique.  L’anglais  est  obligatoire  et  est  enseigné  à 

niveau égal avec une autre langue choisie parmi les suivantes : allemand, espagnol, italien ou russe. 

 

 Débouchés : 

Pour  les  responsables  de master,  ce  dernier  a  pour  objectif  de  former  des  professionnels  associant  des 

connaissances  linguistiques  et  culturelles  de  haut  niveau  et  des  compétences  nécessaires  au  commerce 

international. Les diplômés peuvent exercer des  fonctions de  responsable dans  les services commerciaux 

d’entreprise  qui  travaillent  au  niveau  international,  sur  un  plan  financier,  marketing  ou  logistique : 

responsable  import‐export,  chargé  d’affaires  à  l’international,  chargé  d’études,  responsable  du 

développement à l’international, chef de division/produit ou marché …  

Cette formation permet aux étudiants de travailler dans différents secteurs, par exemple dans le : 
‐ Milieu  de  la  vente  et  du  commerce :  responsable  de  marché,  responsable  administration  des 

ventes,  chef  de  produits,  chef  de  ventes,  acheteur,  chargé  de  projets,  responsable  commercial, 
chargé de communication … 

‐ Milieu  de  la  banque  et  des  assurances :  chargé  de  communication,  chargé  de  caisse, chargé  de 
mission, gestionnaire Middle et Back Office … 

‐ Milieu du tourisme et de l’hôtellerie : agent escale commerciale, agent de comptoir, responsable de 
clientèle.
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SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

Très peu d’étudiants  (4/46) poursuivent  leurs études, en dehors de Paris‐Sorbonne, après avoir été diplômés de  ce 

master. 

 La situation professionnelle 

 

   

 

 

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

               

 

 

 

 

 

 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

 

 23 diplômés ont un statut de cadre  dans le secteur privé*. 

 13 ont un statut de niveau intermédiaire. 

 7 anciens étudiants travaillent  à l’étranger : au Brésil, en Allemagne, en Russie, au Luxembourg et en 

Suisse. 

Quel est le niveau de salaire quand un diplômé  du master « Métiers du Commerce International » travaille 
à temps plein en France ? 

 

 En moyenne le salaire net mensuel* s’élève à : 1 970 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus bas : 1 100 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus élevé : 3 270 € (primes incluses). 
 

C’est  le nombre de diplômés 

en  emploi  deux  ans  après 

l’obtention du master. 

3 principaux moyens pour trouver 

un emploi : 
 
1. Recrutement suite à un stage 
2. Réponse à une offre d’emploi 
3. Envoi de candidatures 

spontanées 
 

37 diplômés du master sont en emploi deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
 
Parmi ceux en emploi : 
 

 34  travaillent dans  le  secteur privé* : 27  sont en 
CDI,  7 sont en Emploi à Durée Limitée*. 

 2  ont  un  poste  dans  le  secteur  public*,  l’un  est 
fonctionnaire, l’autre est intérimaire. 

 1 diplômé travaille à son compte. 
 

37/46

Le stage est obligatoire dans ce master.  

 Les  anciens  étudiants  ont  majoritairement  effectué  un

stage d’une durée de plus de 4 mois.  

 42  ont  trouvé  ce  stage  utile  dans  leur  insertion

professionnelle. 

 16 ont été recrutés à la suite d’un stage. 

*Se reporter à la note méthodologique 

2/46
C’est  le nombre de diplômés 

qui n’ont pas d’emploi et qui 

n’en cherchent pas. 
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 Le secteur d’activités 

 

Cette formation permet aux diplômés de travailler dans divers secteurs d’activités. 

 

SECTEUR D’ACTIVITE Effectifs 

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 13 
Industrie 9 

Activités financières et d'assurances 7 
Autres activités de service 3 

Administration publique, santé humaine et action sociale 2 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 

Arts, spectacles et activités récréatives 1 
Enseignement 1 

Total 37 

 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATEUR DE DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL 

Il coordonne et gère des projets de développement à 

l’international,  dans  le  monde  entier  ou  entre 

différents pays définis. L’ampleur de ses tâches varie 

selon  les  établissements  pour  lesquels  il  travaille,  le 

nombre  de  projets  qu’il  gère,  le  contexte  et  son 

domaine d’intervention. 

 Mission :  Il  conçoit  et  conduit  des  actions  et  la 

stratégie d’organisation. 

 

 Activités :  Il  analyse  les  contextes dans  lesquels 

sont menées  les  actions,  il  supervise  la  gestion 

administrative,  financière  et  logistique,  il 

développe aussi des partenariats. Il peut assurer 

la coordination de différents services comme  les 

ressources humaines et la communication. 

 

 Compétences  requises :  Il  sait  travailler  en 

équipe, il est au minimum bilingue, il a de fortes 

compétences dans ses domaines d’actions. C’est 

un  bon  gestionnaire,  il  est  rigoureux,  curieux, 

organisé et réactif. 

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Il  gère  des  fonds  de  placement  en  vue  d’optimiser  la 

valorisation de ces derniers en effectuant des placements. 

 Mission :  Il  fait  fructifier  des  produits  financiers : 

SICAV,  actions, obligations… pour un particulier, une 

entreprise, une banque, une compagnie d’assurance…

 

 Activités : Il s’informe sur les sociétés, analyse le cour 

de  la bourse en consultant des banques de données, 

en  lisant  la  presse  spécialisée  ou  en  sollicitant  des 

analystes  financiers.  Il  participe  aux  discussions  des 

orientations :  vendre,  acheter,  à  quel  taux...    en 

tenant  compte  des  finalités  des  portefeuilles,  des 

contraintes  réglementaires  et  des  meilleures 

opportunités d'investissement. 

 

 Compétences requises  :  Il  doit  avoir  des 

connaissances  approfondies  en  économie,  en 

mathématiques,  en  gestion,  en  finance,  en 

comptabilité, dans la réglementation et en droit. C’est 

un  bon  commercial  et  un  excellent  gestionnaire. 

Rigoureux,  honnête,  rapide,  il  a  des  capacités 

d’anticipation.  Il  maîtrise  au  minimum  une    langue 

étrangère, l’anglais est obligatoire. 
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Note méthodologique 
 
L’étude  sur  les diplômés de 2007 à 2010,  réalisée du 1er 
octobre  au  31  décembre  2013,  cumule  quatre  années 
d’enquêtes (de 2007 à 2010).  Deux d’entre elles sont plus 
légères  et  ne  comprennent  que  le  champ  de  l’enquête 
demandée  par  la  Direction  générale  de  l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle (français, moins 
de 26 ans, en formation  initiale). Les deux autres portent 
sur l’ensemble des diplômés sortants de Paris‐Sorbonne. 
Les  réponses  ont  été  collectées  par  le  biais  de 
questionnaires envoyés par voie postale, par mail et par 
passations téléphoniques. 
 
*Définitions 
 
Salaire  net  mensuel :  salaire  net  mensuel  +  prime 
mensuelle, en France à temps plein. 
 
Secteur public : entreprise publique + fonction publique. 
 
Secteur privé : entreprise privée + association. 
 
Emploi  à  Durée  Limitée :  comprend  les  CDD,  les 
intérimaires, les vacations, les contrats d’apprentissage ou 
de  professionnalisation,  les  emplois  aidés,  le  volontariat 
international, le service civique et les intermittents. 
 
Pour en savoir plus : www.paris‐sorbonne.fr/oip 

ASSISTANT COMMERCIAL 

Il  traite  les  commandes,  la  facturation,  surveille  les 

stocks et gère les fichiers clients. 

 Mission :  Il s’occupe de  toute  l’actualisation des 

dossiers.  Il est aussi en contact permanent avec 

l'extérieur.  Il  répond  aux  différentes  demandes  

et doit être capable de présenter, de « vendre » 

son entreprise. 

 

 Activités : Il rédige, envoie les devis, reçoit, traite 

les  factures,  transmet  des  informations  sur  les 

coûts  et  les  délais.  Il met  également  à  jour  la 

base de données clients et actualise les tableaux 

de  statistiques  de  ventes.  Il  prend  des  rendez‐

vous  pour  ses  supérieurs  hiérarchiques, mais  il 

doit  être  capable de mettre  à  jour  les dossiers, 

de  préparer  et  de  défendre  les  offres 

commerciales.  Enfin,  il  assure  les  déplacements 

des  commerciaux  et  aide  son  directeur 

commercial dans le suivi des dossiers. 

 

 Compétences requises  :  Il  a  de  réelles 

connaissances  commerciales,  une  aisance 

rédactionnelle  et  il  connaît  bien  les  outils 

informatiques. Il maîtrise l’orthographe.la maitrise 

d’une  langue étrangère est un plus. Il a  le sens du 

service et du contact. 

CHEF DE PRODUIT 

Il  est  responsable  d’un  produit  ou  d’une  gamme  de 

produits  depuis  leurs  conceptions  jusqu’à  leurs 

réalisations. 

 Mission : Autonome, mais sous  la responsabilité 

du chef marketing,  il met en place une stratégie  

et une politique marketing pour un ou plusieurs 

produits. 

 

 Activités :  Il  recueille  les  informations  sur  son 

produit, conçoit ce dernier en collaboration avec 

différents  services,  propose  une  tarification 

adaptée,  élabore  les  outils  d’aide  à  la  vente, 

assure  les  relations  avec  les  fournisseurs, 

accompagne  la  force  de  vente  et  analyse  les 

résultats du développement du produit. 

 

 Compétences  requises :  Négociateur,  créatif, 

dynamique,  il sait anticiper  les nouveaux modes 

de  consommation  et  travailler  en  équipe.  Il 

maîtrise au moins l’anglais.

SCUIOIP – OIPP 
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Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


