
Licence Gestion parcours International Business 
Management

 ECTS
180 crédits  Durée

7 semestres  Composante
Faculté de 
Marketing et 
d'Agrosciences

 Campus - Ville
Grillenbreit - 
Colmar

Présentation
Le cursus International Business Management trinational en 
partenariat avec la Duale Hochschule de Lörrach (DHBW) 
et la Fachhochschule Nordwestschweiz de Bâle (FHNW) est 
proposé en formation à temps plein. Il est intégré à l'Université 
Franco-Allemande.

L'objectif de cette formation trinationale est de former des 
managers polyvalents et autonomes, destinés à opérer dans 
entreprises tournées vers l'international, capables de faire 
preuve de flexibilité professionnelle, culturelle, intellectuelle et 
linguistique et disposant de solides connaissances en gestion 
d'entreprise et management. L'accent est mis sur l'acquisition 
de savoirs, savoir-être, savoir-faire à dimension interculturelle 
et plurilingues.

Lieu(x) à l'étranger : Bâle - Suisse, Lörrach - Allemagne

Programme

Organisation

Pour les deux premières années les étudiants sont inscrits 
à l'IUT de Comar, pour les trois derniers semestres ils sont 
inscrits à la Faculté de Marketing et d'Agrosciences de Colmar.

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la première année, y compris pour une réorientation 
est soumis à l'inscription sur le portail    Parcoursup

Pour être candidat à la formation IBM, il faut candidater 
au BUT TC parcours trinational International Business 
Management

Capacité d'accueil

32

Pré-requis obligatoires

Tout(e) candidat(e) titulaire du Baccalauréat (F), ou Abibac (F/
D), Abitur (D), Matura (CH), motivé(e) pour tout ce qui touche 
au monde de l'entreprise et de l'conomie, aimant relever les 
défis, ouvert(e), passionné(e).

Le niveau B2 est attendu en anglais et en allemand.

Et après
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Poursuite d'études

Cursus de master en France ou à l'étranger, à temps plein 
ou en alternance, à l'université, en école de commerce, HEC, 
sciences po.

Insertion professionnelle

Tout métier de gestion en entreprise d'envergure 
internationale : RH, finances, manager événementiel, 
comptabilité, logistique, gestion de produit, contrôle de 
gestion ...

Infos pratiques

Établissement(s) partenaire(s)

IUT de Colmar - Département Techniques de 
Commercialisation
 https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/
formations-transfrontalieres/international-business-
management/

Duale Hochschule de Lörrach
 https://dhbw-loerrach.de/home

Fachhochschule Nordwestschweitz de Bâle
 https://www.fhnw.ch/de/startseite

Autres contacts
Département TC

 Tél.:  33 3 89 20 54 74

 ibm.trinat @ uha.fr
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