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OBJECTIFS 

La spécialisation Master Relations 

Commerciales Internationales (RCI) 

Anglais -Portugais a pour but de former 

des étudiants experts en anglais et portugais 

pour travailler dans les domaines du 

commerce international, du management 

de l’entreprise dans un contexte 

international, du droit, de la gestion 

comptable, de la gestion des ressources 

humaines, de la négociation 

interculturelle, de la fiscalité 

internationale, du marketing et du web-

marketing, de la logistique et de la 

maîtrise des outils informatiques. 

PARTENARIATS 
 
 Camões I.P - Institut pour la 

Coopération et la Langue 
 

 Consulat général du Portugal à Lyon 

 
 Portugal Business Club 

 

 LusoJornal 
 

 Gama Transports 

 

 Expendo  
 

 Millèsimes et Gourmandises 

 
 Un Amour de café  

 

 

PROGRAMME ANNÉE 1 

Semestre 1                        12 semaines 

Anglais et Portugais 

 Interculturalité 
 Langue des Affaires et du 

commerce international 
 Expression Orale 

Organisation de l’entreprise et 
Gestion 

Outils et techniques du Commerce 
International 
Initiation à la recherche 
Semestre 2                           6 semaines 

Anglais et Portugais 
 Langue des Affaires et du 

commerce international 
 Traduction Orale  

Outils et techniques du Commerce 
International 
Initiation au transport et à la 
logistique 
 
Stage en entreprise         8 semaines 
  
 

Erasmus  

Accords bilatéraux 

 

Avec des Universités: 

 du Portugal 

 du Brésil 

  

 

COMPÉTENCES 
 

Le Master RCI a pour objectif de former les 

étudiants à répondre aux problématiques 

générales du commerce international et de 

leur apporter des connaissances 

indispensables à la prise en charge de ces 

problématiques : 

o Gérer et développer un portefeuille clients 

dans l’espaces lusophone ; 

 

o Prospecter de nouveaux marchés à l’échelle 

nationale et internationale ; 

 

o Etudier les spécificités économiques d’une 

zone géographique donnée ; 

 

o Maîtriser la logistique et la gestion de stocks 

de marchandises ; 

 

o Traduire en anglais et portugais des 

documents commerciaux, techniques, 

juridiques ou spécialisés ; 

 

o Gérer la communication d’entreprise ; 

 

o Gérer les outils et techniques de marketing 

et de webmarketing ; 

 

o Appliquer la comptabilité et la fiscalité 

internationale, les procédures et 

réglementations spécifiques à l’Europe ou 

l’international ; 

 

o Maîtriser les outils bureautiques et 
informatiques ; 

 

o Préparer, animer et rendre compte des 

travaux en réunion, groupe de travail, 

séminaire, dans différentes langues. 

 

 

Para obter informações sobre 
vagas ou para enviar o seu 
currículo, visite o nosso Web 
site em: 

www.lucernepublishing.com 


