
Mineur FIRME: Formation Internationale aux Relations Mondialisées de 
l’Entreprise 
Objectif du mineur : 

L’objectif de ce mineur est de permettre à l’étudiant ingénieur de développer une vision et une réflexion globale 
des organisations et des stratégies d’entreprise à l’international. 

Débouchés professionnels : 

Parmi les débouchés professionnels de l’ingénieur, ce mineur vise plus précisément : 

• Expatriation : VIE, VIA, coopération scientifique et industrielle … 
• Travailler dans une multinationale française ou étrangère 
• Différents masters en économie/ management (dont Master SIC) 

 Organisation : 
• Offrir un parcours aux étudiants et nourrir une réflexion en lien avec les recherches qui existent sur le sujet. 
• 3 exigences: 
• 1- Parcours de 4 UV + suivi et rédaction d’un livret 
• 2- Expérience à l’étranger (avec exigence quant au niveau de langue) 
• 3- Expérience en entreprise sur des missions en lien avec l’international. 

  

Fonctionnement : 
• Une rencontre en début de branche/ TC qui statue sur l’admission dans le mineur 
• Le livret: 
• –      Produire une réflexion originale sur le thème de l’organisation/stratégie à l’international des entreprises. 
• –      Participation aux réflexions et à la diffusion de la recherche en économie/gestion 
• –      Montrer en quoi les enseignements/ projets UTC ont permis de mieux les appréhender. 

Parcours : 4 UV 

3 Uv obligatoires dans le sous-groupe: 

Réparties de manière à ce qu’il y ait au moins une UV dans chacune des colonnes : 

Connaissances Pratiques 

GE 22 Economie Internationale EI 03 Communication interculturelle 

GE 20 Economie Industrielle 
GE 29 Management d’entreprise 
internationale 

GE 90 Organisation, Innovation, 
International 

EI 04 Intelligence économique 



GE 23 Transfert technologique et 
développement 

GE 39 Management et marketing de 
l’innovation 

Au moins une UV complémentaire : 

Connaissances Pratiques 

S0 05 Sociologie des organisations 
AS01 Analyse des Situations de 
l’ingénieur 

IE 05 Sciences, technologie et 
société dans l’UE 

GE 26 Ressources humaines 

GE 21 Economie de l’innovation 
GE 25 Gestion et organisation de la 
production 

GE 28  Propriété intellectuelle GE 24 Financement de l’innovation 

GE 12 Géographie et économie des 
territoires 

SIC 01 Les acteurs émergents de 
l’entreprise 

  

 
Si vous avez suivi des cours similaires dans une université étrangère, des équivalences peuvent être 
envisagées.  

Pour les inscriptions merci de contacter michael.vicente@utc.fr et chimene.fontaine@utc.fr 
	


