
L'Inalco au classement 2020 des meilleurs licences et masters de 
Commerce international 

 

Les formations (licences et masters) de la filière Commerce international 

de l’Inalco figurent dans le classement 2020 de deux comparateurs de 
programmes d'enseignement supérieur : le MOCI, Moniteur du commerce 

international et Eduniversal, l'agence d'évaluation de l'enseignement 
supérieur mondial. 

 

Le  MOCI (Moniteur du Commerce International), bi-mensuel du commerce 

international, publie son 11ème palmarès des formations au commerce 
international, réalisé avec le concours d'un panel d'experts de la filière. 
Ce palmarès (seul classement dédié spécifiquement au commerce international), 
est édité sous la forme d'un guide des formations qui se veut à la fois un banc 

d'essai des formations et un instrument pour tous ceux qui opèrent à 
l'international. 
 

- Le Master 2 Management et Commerce International est classé 3ème dans 
le palmarès des meilleurs Masters universitaires (hors IAE). 

 
Le Classement EDUNIVERSAL 2020 évalue des formations sur la base de trois 
critères : notoriété ; salaires, poursuites d'études et débouchés ; retour de 

satisfaction des étudiants. Eduniversal a dévoilé le classement 2020 des Meilleures 
licences, bachelors et grandes écoles et des Meilleurs masters, MS et MBA. 

 
- Le diplôme d'établissement en Commerce International et Langue Orientale 

(CILO) est classé 3ème meilleur bachelor (bac + 3) de la catégorie 

Commerce International des meilleures licences, bachelors et grandes 
écoles. Cette formation, classée 9ème en 2019, progresse de 6 places. 

 
 
Les diplômes de Commerce International à l’Inalco  

 
La filière professionnelle de Commerce International de l’Inalco ouvre sur les 

métiers du commerce international. Celle-ci allie un haut degré de compétences 
en commerce international (économie et techniques du commerce international) à 
une expertise linguistique (langue et culture orientales) et économique sur des 

marchés réputés difficiles d’accès. Plus de 50 langues d'accès sont ouvertes. 
 

En savoir plus sur les formations de la filière Commerce International 

Connaître les débouchés professionnels 

http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/commerce-international/formations
http://www.inalco.fr/formations/debouches-professionnels

