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COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT À 
L’INTERNATIONAL

A LT E R N A N C E

MODALITES D’EVALUATION DES MODULES DE LA FORMATION

Nom du module Modalités d’évaluation
Anglais professionnel Les éléments suivants sont évalués :

- Investissement dans les activités proposées tout au long du 
semestre : une note /20
- Tâche écrite (à définir avec l’enseignant.e) : une note /20
- Tâche orale (à définir avec l’enseignant.e) : une note /20
La note finale d’un auditeur correspond à la moyenne des 3 notes 
ci-dessus. L’objectif pour réussir l’UE est donc d’obtenir une note 
finale égale ou supérieure à 10/20.

Règles générales du droit des contrats Examen final écrit de deux heures.
L’examen est organisé en deux parties : la première partie st 
composée de trois questions de cours et est notée sur 6 points 
(aucun document autorisé). La seconde partie de l’épreuve est un 
cas pratique que les élèves peuvent réaliser à l’aide du Code civil 
et du Code de commerce (14 points).

Géographie et économie du commerce 
international

Épreuve écrite finale, portant sur la validation des connaissances 
fondamentales et sur la compréhension d’une ou deux questions 
en lien avec l’actualité économique internationale.

Développement international des entreprises Contrôle continu et/ou Examen écrit final.

Les études de marché et les nouveaux enjeux 
de la data

Examen final

Veille stratégique et concurrentielle Attribution d’une note de projet obtenue à partir de l’étude de cas 
et d’un examen terminal qui permet d’individualiser la note finale.

Pilotage financier de l’entreprise Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des 
bonus EAD - exercices à distance) et de l’examen final. La note 
finale prise en compte pour la validation de l’UE est l’addition des 
bonus EAD (un maximum de 2 points) et de la note d’examen.

Management des organisations Combinaison de contrôle continu et d’un examen final.


