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Where we are

TODAY

QUI  SOMMES
NOUS?

Introduction

Le Master Gestion des Entreprises à l'International
(GEAI), dirigé par Marion Goffin, propose une formation
pluridisciplinaire en management dans un cadre
international. Il forme depuis plus de 30 ans de futurs
cadres et dirigeants exerçant de hautes fonctions au
sein de grandes entreprises, cabinets de conseil et
organisations internationales. 

Une sélection rigoureuse des étudiants, des
enseignements de qualité au sein de la prestigieuse
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et un réseau de
plus de 900 diplômés fondent la notoriété et l’excellente
réputation du Master GEAI en France et à l'international. 

Nos étudiants acquièrent les compétences essentielles
pour relever les nombreux défis auxquels font face les
entreprises dans un environnement économique
incertain et réussir dans des milieux professionnels
hautement compétitifs. Les enseignements dispensés
en anglais et en français s’organisent en trois axes : 

• Management international 
• Finance internationale 
• Environnements économique et juridique à
...l’international 

Le programme du Master tient compte des réalités du
monde des affaires tout en intégrant les problématiques
et enjeux du bien commun : finance verte, économie
circulaire, développement durable, diversité et inclusion. 

Les étudiants auront le privilège de suivre les cours
dans les locaux de la Sorbonne au centre du Quartier
Latin, dans des bâtiments et amphithéâtres chargés
d’histoire où se sont succédés d’illustres professeurs et
bon nombre de grandes personnalités parmi les
étudiants.

MASTER GEAI  SORBONNE
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Where we are

TODAY

QUELS SONT
LES OBJECT IFS  DU MASTER ?

DISPENSER une formation approfondie en
management répondant aux besoins des
entreprises, cabinets de conseil et organisations à
l’international.
 
CONFRONTER les étudiants aux réalités
managériales (études de marché, techniques
d'enquêtes, benchmark), en particulier au travers
de travaux de groupe.
 
INCULQUER aux étudiants des connaissances
transversales leur permettant de s'adapter aux
mutations rapides des entreprises dans un cadre
international.
 

SENSIBILISER les étudiants aux enjeux
contemporains à travers l'étude de l'économie
circulaire, la finance verte, l'analyse des stratégies
du développement
durable.

VALORISER les différences culturelles et
l'ouverture d'esprit grâce à une promotion
d'étudiants internationaux issus de parcours
variés.

#2 Meilleur Master en 
Management International
En France

ALLEZ AU CLASSEMENT

https://www.mastergeai.com/
https://www.meilleurs-masters.com/master-management-international.html
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POURQUOI  CHOIS IR  
LE  MASTER GEAI?

« Le savoir pour tous, l’excellence pour chacun »

Tel est le slogan de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le Master
GEAI s’y inscrit totalement en offrant à ses étudiants la 2ème formation
de France en management international (classement Eduniversal),
classée devant la plupart des formations en Business School, aux
conditions financières de l’Université publique française.

« Ici et partout sur la terre »

La devise de la Sorbonne, inscrite à l’entrée de l’emblématique
amphithéâtre Richelieu trouve son sens à travers les 410 partenariats
que l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a noué dans près de 80 pays. 

Le Master GEAI participe au rayonnement international de la Sorbonne
en admettant dans chacune de ses promotions 50% d’étudiants
étrangers. Cette diversité culturelle
constitue une richesse pour les étudiants au cours de leurs études et par
la suite : le puissant réseau d’Alumni est présent dans près de 50 pays.

Un atout pour votre carrière :

• Un diplôme de haut niveau mêlant savoirs pratiques et théoriques.
 
• Une formation vous permettant de devenir rapidement opérationnels
...et à l’aise dans le monde professionnel.

• La possibilité d’effectuer jusqu’à 3 stages au cours du cursus tout en
...suivant une formation inspirée des meilleures pratiques du monde de
...affaires et enseignée, en partie, par des professionnels expérimentés.

MASTER GEAI  SORBONNE
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NOS VALEURS

RICHESSE DE FORMATION

POLYVALENCE

OUVERTURE D'ESPRIT

DIVERSITÉ CULTURELLE

MASTER GEAI  SORBONNE
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Quels sont
LES PROFILS  DES
ÉTUDIANTS ?
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PARTICIPANTS  IN  THE  CLASS  OF  2021

NATIONALIT IES  SINCE  I TS  FOUNDATION

WOMAN  IN  CLASS  2021

AVERAGE  AGE

ALUMNI  SINCE  I TS  FOUNDATION

ACADEMIC  PARTNERS  WORLDWIDE

25

55

+900

24

41 1

50%

Nous portons une attention toute particulière, dès les
premières phases de sélection, à ce que nos promotions
soient composées de profils variés. Cette diversité provient
à la fois de l’origine culturelle et de la formation
académique des 25 étudiants admis chaque année en GEAI.

Outre l’intérêt et la richesse qu’elle procure aux étudiants,
cette diversité assure au réseau d’Alumni un rayonnement
dans de nombreux pays et dans des secteurs d’activité
variés.

L’admission en Master GEAI se fait en principe à l’entrée en
Master 1. Cependant, quelques étudiants n’ayant pas suivi
le Master 1 sont admis chaque année directement en
Master 2 GEAI.
 
Profils académiques attendus : 

• Etudiants en management, économie, sciences
.......politiques, double cursus droit-éco ou ingénieurs.

• Titulaires d’un diplôme reconnu équivalent à une
.....Licence (Bac +3) pour postuler en M1, diplôme
.....reconnu équivalent à un M1 (Bac +4) pour postuler en
.....M2.
 
Les cours étant dispensés en français (70%) et anglais
(30%), les étudiants doivent parler français et anglais
(Niveau C1) 
 

https://www.mastergeai.com/


Comment
CANDITATER AU GEAI  ?
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Épreuve d'admissibilité sur dossier (comportant notamment relevés de notes, CV, lettre de
motivation). 
Le dépôt des dossier de candidature se fait sur la plateforme e-candidat (ecandidat.univ-paris1.fr)   
du 20 avril au 14 mai 2021.  

La procédure est la même pour les étudiants français et internationaux (UE ou hors UE).

Épreuve d'admission sur entretien de motivation devant un jury courant mai-juin 2021 (les
étudiants sélectionnés recevront une convocation).
Entretien à distance possible pour les étudiants étant à l'étranger (via ZOOM). 

Le passage du TOEIC ou du TOEFL est fortement recommandé.

MASTER GEAI  SORBONNE

https://www.mastergeai.com/
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Quels sont les
FRAIS  D ' INSCRIPTION ?

Les frais d'inscription 

Ils sont fixés à 243 euros par an pour le Master 1
et le Master 2.

Le montant est le même pour les étudiants
français et internationaux. 

Plusieurs programmes de bourses existent pour
aider les étudiants à financer leurs études. 

Bourse du CROUS sur critères sociaux 

L'obtention d'une bourse sur critères sociaux est
soumise à des conditions de nationalité, d'âge,
de ressources et d'études.

Retrouvez toutes ces informations sur le site de
l'université Panthéon-Sorbonne en cliquant ici. 

Bourse d'excellence "Gustave Eiffel" 

Elle s'adresse aux étudiants internationaux
souhaitant poursuivre leurs études au sein des
établissements d'enseignement supérieur
français. 

Du titre de transport international acheminement -
rapatriement
De la couverture sociale 
D'une éventuelle allocation logement complémentaire

12 mois max. pour une admission en Master 2
24 mois max. pour une admission en Master 1

Réservée aux candidats de nationalité étrangère.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au plus lors
de la candidature.
Le niveau linguistique doit être en adéquation avec le
niveau exigé par la formation

Montant de la bourse Eiffel

Elle s'élève à 1181€/mois auxquels s'ajoute la 
prise en charge : 

Durée de la bourse Eiffel 

Conditions d'éligibilité à la bourse Eiffel

Liste non exhaustive, retrouvez l'ensemble des conditions
d'éligibilité et les modalités de candidature en cliquant ici. 

MASTER GEAI  SORBONNE

https://www.pantheonsorbonne.fr/inscription/financer-ses-etudes
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/actualites/actualite/f99c3a225057bc1a11f24103ef2093be/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1281
https://www.mastergeai.com/


La formation se compose de deux années
d’enseignements (M1 et M2) en France et/ou
à l’étranger dans l’un de nos établissements
partenaires.

Les étudiants sont encouragés à réaliser une
année de césure entre le Master 1 et le
Master 2 pour acquérir une expérience
professionnelle à l’international.

Afin de faciliter leur recherche de stage, les
étudiants ont accès dès le M1 à notre large
réseau via nos entreprises partenaires, notre
annuaire d’alumni ou encore les conférences
organisées tout au long de l’année. 

L’année de M2 a la particularité de
concentrer tous ses cours au 1er semestre
afin de permettre aux étudiants de participer
à un échange universitaire au second
semestre ou de commencer leur stage de fin
d’étude dès le mois de janvier.

Quel est le déroulé de
LA FORMATION?
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Elle n'est pas obligatoire mais

vivement conseillée : les
étudiants d'enrichissent leurs
expériences professionnelles,
notamment à l'international,

par le biais de stages.   

A N N É E  D E
C E S U R E

M A S T E R  2

Enfin le voilà ! Le Master 2
concentre l'essentiel de ses

enseignements au 1er semestre.
Cela permet aux étudiants
d'effectuer leur stage de fin

d'étude en France ou à
l'étranger. Dans les deux cas les
étudiants  devront soutenir un
mémoire de fin d'étude afin de

valider leur diplôme. 

É C H A N G E
M A S T E R  2

Cette option est prise chaque
année au 2nd semestre par

les étudiants souhaitant faire
leur stage de fin d'étude dans

un pays étranger. Par-delà
l'intérêt de l'échange en lui-

même, les étudiants étant sur
place auront plus de facilité à
trouver un stage notamment

à travers le réseau des
étblissements d'acceuils. 

 
Afin de valider le Master 2
les étudiants réalisent un
stage de 6 mois en France

ou à l'étranger. 
Celui-ci peut débuter dès la

fin des examens du 1er
semestre ou à la suite d'un

échange réalisé au 2nd
semestre.

S T A G E  D E  
 F I N

D ' É T U D E S

Les étudiants suivent les cours
de la mention "Commerce

International", spécialement
créé pour le GEAI ainsi que le

S2IE. Les étudiants sont
encouragés à effectuer durant

le M1 un échange dans une
université ou école à l'étranger

(Erasmus) le temps d'un
semestre ou

exceptionnellement l'année
entière.  

M A S T E R  1

M A S T E R  G E A I
L E  D É R O U L É  D U

For more details, you may visit www.mastergeai.com

MASTER GEAI  SORBONNE

http://www.mastergeai.com/
https://www.mastergeai.com/


Chaque semaine, les étudiants du Master
participent à des conférences où sont invités des
représentants de grandes entreprises : Accenture,
KPMG, Capgemini, OCDE, Sanofi, LVMH, Microsoft,
IBM, L’Oréal, Peugeot, Renault-Nissan...

Des événements en partenariat avec des
entreprises complètent la formation : hackathon
chez Sanofi, réalisation de cas pratiques avec
Capgemini, atelier CV chez Extia, journée
Andersen, visites d’entreprises…

Notre partenariat avec les CCEF (Conseillers du
commerce extérieur de la France) est l’occasion
pour les étudiants d’aller à la rencontre de
professionnels occupant de hautes fonctions au
sein de grandes multinationales. 

Ces conférences permettent de mieux
appréhender les complexités inhérentes au
contexte international tant à l’échelle de
l’entreprise (stratégie, gouvernance…) qu’à celle
d’un dirigeant (témoignage d’expatriation…). 
À l’issue de ces interventions, les étudiants
passent un examen en vue d’obtenir le certificat
CCEF.

Nos
CONFÉRENCES 
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NOS PARTENAIRES  

MASTER GEAI  SORBONNE
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La richesse de la formation réside notamment
dans la variété des profils des enseignants parmi
lesquels on peut compter : des professeurs,
maîtres de conférences, professeurs invités
(Colombia, UCLA, University of Auckland...) et
intervenants professionnels (BNP Paribas, Sanofi,
NG Finance, SFIL, avocats internationaux...). 

Le programme des enseignements évolue chaque
année permettant au master de se mettre au
diapason des dernières pratiques, exigences et
évolutions du monde des affaires. Il demeure
néanmoins articulé autour de trois axes majeurs : 

Management international 
Marketing (international, luxe, digital), négociation,
entrepreneuriat, conseil et lean management.
   
Finance internationale 
Gestion de trésorerie, décisions d'investissement,
financement et évaluation des entreprises,
couverture contre le risque de change.

Environnements économique & juridique à
l’international 
Géopolitique, risque pays, économie circulaire,
droit des contrats et sécurité juridique à
l’international.

Nos
ENSEIGNEMENTS 
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NOS PARTENAIRES

MASTER GEAI  SORBONNE

https://www.mastergeai.com/


Quels
DÉBOUCHÉS ?
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•      Consultant transformation digital

•      Consultant conduite du changement

•      Consultant M&A et services financiers

•      Consultant Secteur Public

•      Auditeur

•      Chef de Projets Internationaux

•      International Business Développer

•      Responsable Marketing à l'International

•      Lobbyiste

•      Analyste Risque

•      Analyste Stratégique

QUELLES FONCTIONS OCCUPENT NOS
DIPLÔMÉS?

 
LES MÉTIERS

 
SECTEURS D'ACTIVITÉS

 
Conseil, Audit, Gestion financière, Stratégie,
Business development, Marketing, Lobbying...

EMPLOYEURS

Grandes entreprises ou groupes : IBM, Sanofi,
LVMH, Chanel, L’Oréal, BNP Paribas, Société
Générale, PSA, Danone...  

Cabinets de Conseil : KPMG, PWC, Deloitte,
Ernest &Young, Accenture, Capgemini...

Organisations internationales : ONU, Banque
Mondiale, OCDE, BEI…

DANS QUELS DOMAINES & ENTREPRISES
TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS ?

 

Les diplômés du Master GEAI peuvent exercer un large panel de fonctions au sein d'entreprises
appartenant à différents secteurs.

MASTER GEAI  SORBONNE

https://www.mastergeai.com/


STAT IST IQUES SUR LES  ANCIENS
ÉTUDIANTS

SECTEUR D'ACTIVITÉ  % 

CONSEIL  25%
BANQUE/ASSURANCE /  F INANCE 20%  

LOGIST IQUE /  MARKETING 20%

BUSINESS DEVELOPMENT  20%

ORGANISAT IONS  INTERNATIONALES 10%  

LOBBYING 5% 
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Quelques chiffres concernant 

LES DIPLÔMÉS  

SALAIRE  MOYEN DE SORTIE  DES 5  DERNIÈRES
PROMOTIONS:  45.000€ BRUT /  AN

MASTER GEAI  SORBONNE

https://www.mastergeai.com/


Notre association 

L'association Sorbonne International a pour
objet de promouvoir le Master GEAI et de
développer le réseau des Alumni par le biais
d'afterworks, de conférences sur des sujets
d'actualité et de visites d'entreprises.

Tous les étudiants participent activement à la
vie associative du master en rejoignant l'un des
pôles de Sorbonne International.

En début d'année, l'association organise un
week-end d'intégration pour créer un lien entre
les promotions M1 & M2 du Master. 

Les étudiants participent chaque année à
Bruxelles pour assister à des conférences au
sein des institutions européennes et en
entreprises (finance, conseil,  technologie).

Le pôle évènement met toute son énergie dans
l'organisation d'afterworks qui rendent la vie
universitaire d'autant plus vivante. 

Le pôle conférence s'efforce de contacter des
interlocuteurs pertinents afin de partager leurs
expériences avec la promotion. 
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GOT ANY
QUESTIONS?
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DON'T  BE  SHY!  
E -MAIL  US  AT  BDEGEAI@UNIV-PARIS1 .FR

OR VIS IT  US  ON OUR WEBSITE  WWW.MASTERGEAI .COM

FOLLOW US

MASTER GEAI  SORBONNE

https://www.facebook.com/mastergeai
https://www.instagram.com/geai.sorbonne/?hl=fr
https://www.linkedin.com/school/master-geai-sorbonne/mycompany/?viewAsMember=true
http://univ-paris1.fr/
http://www.mastergeai.com/
https://www.mastergeai.com/


MERCI

https://www.mastergeai.com/sorbonne-international
https://www.pantheonsorbonne.fr/accueil

