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Description de la formation 
 
Le programme d’étude en langue française Management de la vente, destiné au second cycle des 
études supérieures. Ce programme a pour but : 
 

- d’élargir l’accès aux étudiants de l’Union Européenne, de la Francophonie et les étudiants 
d’autres pays à un large éventail de modules qui font appel aux techniques de vente les plus 
récentes et les plus spécialisées, 

- de développer les capacités de communication et d’adaptabilité dans un milieu multiculturel 
et plurilinguiste, 

- d’intensifier la coopération interuniversitaire dans le domaine de l’enseignement supérieure 
qui doit se fonder sur un partenariat authentique, mais aussi sur la confiance mutuelle, 

- de faciliter l’intégration des étudiants dans des groupes de travail multiculturels et 
multidisciplinaires, 

- de respecter les réalités socio-politiques, économiques, historiques et culturelles de 
l’Europe. 

 
Le Master (2 ans = 120 ECTS) est composé de trois parties : 

 
- les modules de la spécialisation « Commerce et marketing »  (14 modules) 
- les modules du programme d’étude « Management de la vente » (8 modules) 
- les modules optionnels (4 modules). 

 
Les études en Master sont considérées comme terminées après l’examen d’État et la soutenance 
réussi du mémoire en langue française. 
 
Les étudiants suivants ce programme ont la possibilité d’obtenir le diplôme d’« ingénieur » de 
l’Université d’Economie de Bratislava et le diplôme « M1 Études européennes » (spécialisation 
gestion) ou « M2 Études européennes, spécialisation Gestion financière et espace européen », de 
l’Université de Lorraine. D’autres possibilités du développement de la formation francophone 
s’ouvrent pour l’Université d’économie par son adhésion, en 2015, à l’Agence Universitaire de la 
Francophonie. 
 
Durée du cursus : Licence 3 ans 
 
Année d’ouverture du programme : 2004 
 
 
 



Compétences visées 
 
Les diplômés du programme d’études auront une position de départ favorable sur le marché du 
travail de l’Union Européenne et dans le monde francophone des affaires. L’élargissement du 
programme Management de la vente en langue française à des dimensions européennes mène à un 
approfondissement de l’internalisation du programme d’études cité par le moyen de l’intégration 
des thèmes liés aux contextes européen et mondial. Par ce fait, le programme revêt un caractère 
européen comme le résultat de la coopération avec les universités françaises ; et avec le réseau 
international de la recherche scientifique, il pourrait créer un espace d’excellence et de recherche 
universitaires. 
 
Condition d’admission 
 
Le candidat doit envoyer une fiche d’inscription complétée accompagnée des documents 
nécessaires. 
 
Partenariat avec les universités françaises 
 
Université de Lorraine 
 
Contacts 
 
Prof. Jaroslav KITA 
Directeur du Programme d'études de Management de la vente 
Faculté de Commerce, Université économique de Bratislava 
E-mail : jaroslav.kita2@gmail.com 
 
Mme Svetlana Valigurska 
Assistante pour le Programme d'étude international de gestion 
Faculté de Commerce, Université d'économie de Bratislava 
E-mail : svetlana.valigurska@euba.sk ; frenchstudy@euba.sk 
 
Faculté de Commerce, Université d'économie de Bratislava 
Dolnozemská cesta 1 
852 35 Bratislava 5 
 
 
Sites web  
http://old.euba.sk/studium/studijne-programy-v-cudzich-jazykoch/manazment-predaja 
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