FORMATION BINATIONALE FRANCO-ESPAGNOLE « C A D R E ² »
= FOIRE AUX QUESTIONS =
‘COMMERCE

AFFAIRES ET DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ECONOMIQUES’
…AVEC L’ESPAGNE

Quels établissements proposent la formation binationale « CADRE² » en
France et à l’étranger ?
En France, la formation binationale « CADRE² » est une filière unique : elle est proposée
exclusivement à l’Université de Haute Alsace dont dépend l’IUT de Colmar.
A l’étranger, seule l’Université de Séville propose cette filière en Espagne.

Comment présenter sa candidature pour suivre la formation binationale
« CADRE² » ?
En France, les candidats préparant leur baccalauréat ou déjà inscrits dans
l’enseignement supérieur doivent passer par le portail unique « www.admissionpostbac.fr » et formuler leur vœu en choisissant le « DUT Techniques de
Commercialisation Formation binationale franco-espagnole CADRE² ».
•

Le candidat préparant le baccalauréat doit valider sa candidature
dématérialisée : Lettre de candidature rédigée en espagnol, CV en français et
notes de Première & Terminale (cf. consignes sur « www.admission-postbac.fr »).

•

Le candidat déjà bachelier doit quant à lui envoyer son dossier complet par voie
postale : Lettre de candidature rédigée en espagnol, CV en français et copies
des bulletins de notes des classes de Première & de Terminale.

Tout candidat présélectionné sera ensuite invité par mail à un entretien en langues
étrangères de 20 mn et prendra rendez-vous via « www.admission-postbac.fr ».
L’entretien portera sur ses motivations et sur le programme de lecture suivant :
•

Livre  www.puf.com/wiki/Que_sais-je:Le_management_interculturel

En Espagne, les candidats préparant le Bachillerato doivent passer les épreuves de
Selectividad et choisir le Grado en marketing e investigación de mercados de Séville.
Les élèves de Terminale des Lycées Français en Espagne sont invités à présenter leur
candidature à l’Université de Séville.
Chaque établissement applique sa propre procédure de recrutement des candidats.
Les étudiants définitivement admis dans la filière « CADRE² » sont inscrits aussi bien à
l’Université de Haute Alsace qu’à l’Université de Séville : ils obtiennent deux cartes
d’étudiant, l’une française, l’autre espagnole.
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Comment se passe l’inscription ? A combien s’élèvent les frais d’inscription ?
Les étudiants recrutés par l’IUT de Colmar ne règlent que les frais réglementaires à
l’Université de Haute Alsace même s’ils sont aussi inscrits à l’Université de Séville :
l’inscription à l’Université de Séville est gratuite.
Le montant de ces frais est fixé chaque année par le Ministère de l’Education et
comprend la Sécurité Sociale. A titre indicatif, ces frais étaient les suivants :
•
•
•

211 € environ pour les droits d’inscription universitaire & frais annexes
207 € de Sécurité Sociale pour les 20 ans et plus (en plus des droits d’inscription)
Remarque : Les étudiants boursiers du CROUS sont exonérés des droits d’inscription
et de la cotisation Sécurité Sociale. Votre demande de bourse doit être déposée
dans votre Académie d’origine au plus tard en avril.

Les inscriptions administratives, pour l’année universitaire 2013/2014, se feront à l’IUT de
Colmar à une date unique la 2ème ou la 3ème semaine de juillet 2013 : Une réunion
d’informations y aura lieu  la présence des étudiants à cette réunion est obligatoire.

Quels sont mes droits à la Sécurité Sociale en Espagne en première et en
troisième années ?
Chaque étudiant doit demander auprès de sa mutuelle de rattachement la Carte
Européenne de Santé (Ex « Document E-111 ») qui donne droit à la prise en charge
gratuite par le système de santé public espagnol : Elle est valable pendant un an.
Cette gratuité comprend la consultation de médecins dans les Centros de Atención
Primaria ou l’hospitalisation dans les cas les plus graves. Les médicaments ne sont pris en
charge que partiellement. Les frais d’odontologie ne sont pas couverts et relèvent du
secteur privé : retournez voir votre dentiste préféré avant votre départ !

L'établissement d’accueil assure-t-il un logement à Séville ? Et à Colmar ?
En première année, il existe en Espagne la formule des Residencias Universitarias :
chaque étudiant se verra proposé cette solution  www.rusevilla.com
Les étudiants peuvent ne pas retenir cette solution : ils pourront alors choisir de faire de
la co-location avec d’autres étudiants de la promotion, trouver une « chambre chez
l’habitant » ou encore louer un studio pour l’année. Il n’existe en Espagne aucun
système comparable aux « allocations logement » ou tout dispositif similaire.
De retour à Colmar, les étudiants bénéficient des services du CROUS de l’Académie de
Strasbourg : un logement leur est pré-réservé. Ils peuvent choisir de trouver leur propre
hébergement via la colocation etc.
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Comment se passe l’intégration des étudiants en Espagne durant la première
année ?
Un séminaire d’intégration est prévu à Séville dès la première semaine de la rentrée pour
permettre à la nouvelle promotion de s’acclimater au nouvel environnement estudiantin
& culturel espagnol : les étudiants sont sensibilisés aux études interculturelles et font
connaissance avec leurs professeurs.
Après ce séminaire, les étudiants suivent les cours de première année prévus pour la
préparation du Grado en marketing e investigación de mercados à la Facultad de
Ciencias Económicas y empresariales de l’Université de Séville aux côtés des autres
étudiants espagnols : il est donc indispensable d’avoir un bon niveau d’espagnol dès le
départ !

Comment se passent les cours en Espagne pendant la première année ?
La première année du Grado en Marketing e investigación de mercados compte 90
étudiants, répartis en 2 classes, l’une ayant cours le matin (9h30/13h30), l’autre l’aprèsmidi (16h00/20h00) : la semaine compte 20h de cours en moyenne.
Les cours magistraux se déroulent selon le modèle espagnol : les enseignants vous
tiendront au courant de leurs attentes au début du cours.
Un cours en français est prévu au second semestre à Séville : Approche des Marchés
Internationaux. Il permettra aux étudiants de développer un projet commercial.
Des cours d’anglais ont lieu à partir du second semestre à l’Instituto de idiomas.

Comment se passent les examens de première année en Espagne ?
Les étudiants de la formation binationale passent les examens aux différentes sessions
prévues pour le Grado en Marketing e investigación de mercados.

Comment se passent les cours en France pendant la deuxième année ?
De retour en France au mois de septembre pour la rentrée universitaire et après une
journée d’intégration, tous les étudiants de la formation binationale suivent les cours en
français, en anglais ou en espagnol des différents parcours du DUT TC :
-

Les cours partagés avec les étudiants de 2ème année de DUT Techniques de
Commercialisation : Techniques du Commerce International, Environnement
International & Commercial, Marketing stratégique etc.

-

Les cours partagés avec les étudiants Français, Suisses et Allemands de la
formation trinationale « I.B.M. » : Comportement du consommateur.

-

Les cours destinés spécifiquement à la formation « CADRE² » : Etude de marché,
Croissance & Développement, Négociation en langues étrangères (anglais),
Macroeconomics, Técnicas cuantitativas, Dirección comercial etc.
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Comment se fait le passage de la 2
année (DUT TC) à la troisième année
(Licence) ? De la licence à la Maîtrise ?
Après réussite aux examens, le passage est automatique de la 1ère année à la 2ème
année de DUT.
L’accès à la 3ème année (licence) et à la 4ème année (maîtrise + grado) se fait de plein
droit pour les titulaires du DUT.

Quels sont les recours en cas d'échec à un examen ? Le redoublement d'une
année est-il envisageable ?
Comme dans toute formation universitaire, il existe 2 sessions d’examens pour chaque
semestre d’enseignement aussi bien à Colmar qu’à Séville : un seul redoublement est
autorisé au cours du cursus.
Les examens de rattrapage sont organisés aussi bien à Séville qu’à Colmar pour faciliter
l’organisation et éviter des déplacements inutiles et coûteux.

Est-il possible de s'arrêter au DUT ou à la licence ?
Tout étudiant peut quitter le cursus à l’issue de chaque année diplômante sachant que
le diplôme espagnol n’est délivré qu’après les 4 années de formation : il est vivement
recommandé de poursuivre jusqu’à la fin du cursus pour valoriser tous les avantages &
acquis de la formation binationale.

Les diplômes délivrés sont-il reconnus à la fois en Espagne et en France ?
En France, la filière « CADRE² » s’appuie sur 2 composantes de l’Université de Haute
Alsace : Un IUT et une faculté (U.F.R. PEPS) situés sur le Campus de Colmar.
En Espagne, la filière est gérée exclusivement à la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales rattachée à l’université de Séville.
Les 4 diplômes délivrés en France (DUT, Licence & Maîtrise) et en Espagne (Grado) sont
des diplômes nationaux et, à ce titre, reconnus par l’Etat.

Existe-t-il des poursuites d'études après la Maîtrise ?
Oui, il est possible de poursuivre des études en Master2 à l’Université de Haute Alsace
dans le domaine du Marketing International (UHA à Colmar) ou dans le domaine des
Affaires Internationales (UHA à Mulhouse).
La poursuite d’études est également possible dans toutes les Universités européennes...
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Comment cela se passe-t-il pour le stage ?
Il y a 2 périodes de stage en entreprises :
• 4 semaines minimum entre la 1ère et la 2ème année
• 8 semaines minimum à la fin de la 2ème année
Chaque étudiant recherche son entreprise d’accueil avec le soutien des enseignants.
Des informations précises seront communiquées aux étudiants afin de les aider dans
cette recherche de stage et lors de l’établissement de la convention de stage.
Ces 2 stages débouchent sur la rédaction d’un rapport de stage que chaque étudiant
devra présenter lors d’une soutenance au cours du 2ème semestre de la deuxième
année à Colmar : la soutenance a lieu en langues étrangères.
Un travail de fin d’études en entreprise a lieu en quatrième année pour l’obtention des
diplômes de Grado et Maîtrise.

A quels emplois peuvent prétendre les diplômés « CADRE² » ?
Les lauréats de la formation binationale « CADRE² » auront suivi un cursus unique en
France et en Espagne : ils ont vocation à occuper les postes d’encadrement des
fonctions commerciales dans les entreprises développant des activités & des projets
d’approche des marchés internationaux.
A quels postes ? Responsable de zone import-export, Responsable des Affaires
Internationales, Analyste de marché, Directeur Marketing, Négociateur trilingue...

Ai-je le profil pour intégrer la formation binationale « CADRE² » ?
Si étudier dans un pays étranger ou dans un nouvel environnement est une expérience
très enrichissante – et pour certains elle se révèlera inoubliable – ce choix ne s’improvise
pas : il faudra vous y préparer et... rester très motivés !
La formation binationale « CADRE² » est un cursus très exigeant tant au niveau de
l’apprentissage des langues et des méthodes que des capacités de travail et
d’adaptation aux changements… ¡ Quien algo quiere, algo le cuesta ! ¿ List@s ?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Pour plus d’informations :
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
IUT DE COLMAR
Dépt. « TC CADRE² »
34 Rue du Grillenbreit
68008 COLMAR
Tél : 03 89 20 54 74
www.iutcolmar.uha.fr/tc/cadre

Venez vivre l’expérience
« CADRE² » à la

Journée Portes Ouvertes !
Samedi 9 mars 2013
Bât. G - IUT de Colmar
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VENIR AUX ENTRETIENS A COLMAR  QUELQUES PISTES & CONSEILS
 En train : La gare de Colmar est desservie par la SNCF
•

Des liaisons directes en TGV relient Colmar à Paris, Besançon-Viotte, Dijon, Lyon,
Belfort-Montbéliard TGV, Valence, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille,
Montpellier, Nîmes.

•

Des liaisons avec 1 correspondance à Strasbourg existent depuis Bordeaux,
Nantes, Angers, Rennes, Lille, Le Mans, Amiens, Tours, Angoulême, Poitiers, Reims :
des trains TER relient ensuite Strasbourg à Colmar toutes les 30 minutes.

•

Des liaisons directes en TER/Corail relient Colmar à Nancy, Mulhouse, Saint-Louis,
Metz, Thionville et Strasbourg.

 En avion : Colmar est situé à mi-chemin entre les aéroports de Strasbourg-Entzheim et de
Mulhouse/Bâle
•

De/vers l’aéroport de Strasbourg : Liaisons directes vers Paris, Bordeaux, Lille,
Marseille, Nice, Toulouse, Nantes en France (Air France) et, en Espagne, Barcelone
(Vueling) et Madrid (Iberia)  www.strasbourg.aeroport.fr

L’aéroport de Strasbourg-Entzheim est relié à la gare de Strasbourg en train TER toutes
les 15 minutes en moyenne.
•

De/vers l’aéroport de Mulhouse/Bâle : Plusieurs compagnies ‘Low Cost’ assurent
des liaisons directes vers Nice, Bordeaux, Nantes, Toulouse en France, Alicante,
Barcelone, Madrid, Málaga (Espagne)  www.euroairport.com

L’aéroport de Mulhouse/Bâle est relié à la gare TER de Saint-Louis toutes les 30
minutes d’où partent tous les trains TER 200 vers Mulhouse, Colmar et Strasbourg
VOTRE ARRIVEE AU CAMPUS DU GRILLENBREIT
De la gare SNCF de Colmar, les bus N°1 et 4 desservent l’IUT : arrêt « Campus Universitaire »
Informations : www.trace-colmar.fr
Tous les entretiens de recrutement ont lieu
bâtiment G sur le Campus du Grillenbreit.
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