
所在地

Website

学生数

留学生数

＜学部・大学院＞

●Sport and Human Movement Science（スポーツ・人間科学）
●Medicine（医学）
●Dental Surgery (歯科外科）
●Pharmaceutical Science（薬学）
●Science and Engineering (理工学）

＜大学技術学院（Instituts universitaires de technologie）＞
※学部・大学院相当
●Business（経営学）
●Engineering（工学）

留学プログラム概要

トゥールーズはフランス南西部に位置する、フランス
第二の学生都市である。
トゥールーズ第3大学ポール・サバティエは、1969年
に設立された大学で、理学、スポーツ・人間科学、医
学、薬学、歯学のほか、大学技術学院（Instituts 
universitaires de technologie）では経営学、工学
を学ぶことができ、英語開講科目を拡大している。

学部・学科・大学院 大学概要/歴史

トゥールーズ第3大学ポール・サバティエ　Université Toulouse III - Paul Sabatier

約32,000名

約3,700名

フランス・トゥールーズ

https://www.univ-tlse3.fr/

大学技術学院内の下
記のいずれかの学部に
所属（大学院は不可）
1. Business（経営学）
2. Engineering（工学）

学部の専門科目（フランス
語または英語）を履修
※英語での開講科目は別
紙参照

プログラム種別②（一部）
④
一年間・半年間
専門科目にチャレンジ!

https://www.univ-tlse3.fr/#


        

IUT A Université Paul Sabatier 
Département Techniques de Commercialisation 

115C route de Narbonne 
31077 TOULOUSE Cedex 4 

Tél. 05 62 25 81 50 
 

IUT Paul Sabatier Toulouse 
Département Techniques de Commercialisation (=Business Department) 

BUT 2 (YEAR 2) Course list 

 MODULE TITLE IN FRENCH 
MODULE TITLE IN ENGLISH (in bold when 

possible for English-speaking exchange students)  
hours per 
semester 

SEMESTER 
3 Principes de la communication digitale Principles of digital communication 20 

  Entretien de vente Negotiation in French 20 

  Environnement economique international International Economic Environment 15 

  Etudes marketing 3 Marketing studies 15 

  Anglais  Business English 15 

  Espagnol Spanish 15 

  

Stratégie marketing en environnement 
complexe 

Marketing strategy in complex 
environments 15 

  

Projet Personnel et Professionnel 
(développement personnel) 

Personal Development & Interpersonal 
communication 10 

  Psycho sociologie du travail Psycho-sociology of the workplace 15 

  Projet transverse Weekly Group project with a company 20 

  Saé création entreprise Entrepreneurship 40 

  Stratégie marketing digitale Digital Marketing Strategy 15 

  Créativité et innovation Creativity and Innovation 15 

  

SEMESTER 
4 

Conception d'une campagne de 
communication Designing Communication Campaigns 15 

  LVA (business english) Business English 15 

  LVB (LV2 mut) Spanish 15 

  Marketing mix Marketing Mix 15 

  PPP (en fonction du programme) Personal development and communication 5 

  Proposition commerciale Commercial proposal 15 

  Projet transverse Weekly Group project with a company 15 

  Stratégie Ecommerce Ecommerce Strategy 15 

    

  Stage  8-12 week Work placement   

    

SEMESTER 
3&4   

Self-study topics: Retailing, logistics, accounting, 
international markets, sustainable development, 
business-related topics, marketing-related topics 

face-to-
face: 3.5 

hours 

 



   

Département Techniques de Commercialisation  (BUSINESS DEPARTMENT) 

BUT 2 (YEAR 2) Liste des cours 
 

MODULE Principes de la communication 
digitale 

Heures : 20h 

Semestre Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS:   

- Communication commerciale Commercial 
- Mettre en œuvre une stratégie digitale (setting up a digital 

strategy) : blog, réseaux sociaux, influenceurs, en mesurant leurs 
performances et en veillant à l’e-réputation 

Description - Stratégie de com digitale : axe de communication, objectifs de 
communication et cible(s)  

- Panorama des médias/réseaux digitaux et sociaux : connaître les 
points forts et points faibles des différents réseaux sociaux / choisir 
les médias sociaux adaptés aux besoins de l’entreprise  

- Parcours de communication digitale : Principe de conversion 
(entonnoir « funnel »): de visiteur à client fidèle 

- Création, gestion et planification des publications dans le respect 
d’une ligne éditoriale  

- Création et gestion de contenus d’un site web en adéquation avec 
la stratégie 

- Gestion des influenceurs 
- Analyse de la performance : e-reputation 

MODULE 
Environnement              économique 
international 

Heures : 20h 

Semestre  Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

- Diagnostiquer l'environnement en appréhendant les enjeux sociaux 
et écologiques 

- Mettre en œuvre une étude de marché dans un environnement 
complexe 

- Mettre en place une stratégie marketing dans un environnement 
complexe 

Description Contribution au développement de la compétence ou des compétences 
ciblées 

- Appréhender l’environnement international et se positionner sur un 
marché,  

- Comprendre et analyser un marché complexe et les 
interdépendances  

- Développer sa culture générale  
 

Contenu 
- Bases d’économie internationale (taux de change, aperçu du 

commerce mondial et théories du commerce international, 
approche géopolitique),  

- Les enjeux économiques de l'innovation, lien avec la notion 
d’avantages comparatifs, 

- Approche des enjeux environnementaux et des questions sociales 
en économie 



   

 

MODULE  Études marketing 3  Heures : 15 h 

Semestre Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS:   

- Mettre en œuvre une étude de marché dans un environnement complexe 

- Mettre en place une stratégie marketing dans un environnement complexe 

Description Contribution au développement de la ou des compétences ciblées : 

- Être capable de préconiser une stratégie d’étude en situation 
complexe 

- Choisir et décrire la méthodologie d’étude 
- Analyser les données recueillies et justifier de leur pertinence et de 

leur fiabilité 
- Mettre en œuvre les actions correspondant à l’étude réalisée 
- Choisir et construire des représentations cohérentes et pertinentes 

Contenus : 

- Études quantitatives : échantillonnage et estimation, initiation à 
l’analyse d’indicateurs et de leurs représentations 

- Études qualitatives : entretiens directifs et semi-directifs, analyse 
qualitative des données 

- Outils numériques de traitement des données 

MODULE Marketing Mix Heures : 20 h 

Semestre  Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

- Diagnostiquer l'environnement en appréhendant les enjeux sociaux et 
écologiques 
 
- Mettre en place une stratégie marketing dans un environnement complexe 
- Concevoir un mix étendu pour une offre complexe 

Description Contribuer au développement de la compétence ciblée : 

• Donner une cohérence globale du marketing opérationnel de l’offre 
complexe avec le positionnement et la cible 

• Prendre les décisions marketing en environnement complexe 

• Adapter les choix opérationnels selon le contexte d’une offre 
complexe (BtoB, international, digital, service, …) 

 
Contenu : 

• Composantes d’une d’une offre opérationnelle élaborée, en termes 
d’offre produit/service, de prix, de distribution et de communication 

• Eléments et démarche marketing cohérents avec la stratégie 
choisie 

•  Posture et démarche éthiques et responsables (sociétaux et 
écologiques) d’une offre élaborée 

• Environnement digital d’un marketing mix pertinent  

• Techniques et approche d’un environnement international simple  
 



   

MODULE Psychologie sociale du travail Heures : 15 h 

Semestre  Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

-Diagnostiquer l'environnement en appréhendant les enjeux sociaux et 
écologiques. 
-Planifier les missions de l'équipe en accord avec la stratégie de l'espace 
de vente. 
-Travailler en équipe tout en respectant le rôle de chacun.  

Description - Approfondir et utiliser les leviers pour faire évoluer l’offre en 
s’appuyant sur des outils de création de valeur tout en proposant 
une communication efficace pour la promouvoir [construction et 
utilisation d’outils de mesure des déterminants sociocognitifs : 
attitudes, représentations sociales, intentions comportementales]  
 

- Questionner les notions de RSE et de performances commerciales 
au regard des notions de bien-être, de qualité de vie au travail, de 
satisfaction au travail et de façon plus générale au regard des 
indicateurs sociaux 
 

- Appréhender l’ingénierie psychosociale comme un outil de 
diagnostic permettant d’évaluer un problème (audit), conceptualiser 
une solution alternative, construire un modèle d’action et appliquer 
le modèle d’action tout en comprenant les mécanismes de la 
résistance au changement et en apprenant à accompagner la 
conduite du changement. 
 

- Comprendre les interactions entre les environnements 
organisationnels, professionnels et les pensées, sentiments et 
comportements des salariés et groupes de salariés. Identifier les 
principaux effets cognitifs, conatifs et affectifs de l’environnement 
professionnel sur les acteurs et leurs répercussions sur les 
constructions identitaires socioprofessionnelles. 

 
- Connaître les impacts de l'environnement sur le fonctionnement 

d'une entreprise- (système ouvert) et sur ses stratégies marketing 
(environnement/écologie - vie de travail / vie hors travail - culture du 
pays) 

 
- Sensibiliser à l'aménagement des postes de travail mais aussi à la 

présentation ergonomique des données 
 

MODULE Business English Heures : h 

Semestre  Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

Comprendre des réunions et supports de communication en anglais 
S’exprimer dans un environnement international 

Description Contenu : 
- Participer activement à une réunion pour la mise en place d'un projet 
marketing 
- Phoning (prise de rdv, administration d'une enquête...) 
- Produire du contenu pour alimenter des blogs / réseaux sociaux, en 
mesurant leurs performances et en veillant à l'e-réputation ? adaptée au 
pays cible (posts / concours / vidéos…) 
 
Outils linguistiques (Language focus) 
- Travailler entre autres les éléments suivants : conjugaison et emploi des 
temps adaptés à la situation, alphabet, vocabulaire adapté au contexte, 



   

forme interrogative, formules de politesse, possession, comparatifs, 
discours direct et indirect 
- Veiller à la qualité phonétique et idiomatique de l'expression 
- Manier toutes sortes de chiffres (dates, horaires, prix, etc.), lire des 
graphiques et décrire des tendances 
- Maîtriser le vocabulaire général de l'entreprise, du marketing, de la vente, 
de la communication commerciale et le restituer dans une situation 
professionnelle 
 
Niveau CECRL visé : B2+ 

MODULE Entretien de vente (Négociation) Heures : 20 h 

Semestre  Semestre 3 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

-Convaincre en exprimant avec empathie l’offre en termes d’avantages 
personnalisés 
- Négocier le prix : défendre, valoriser l'offre en percevant les stratégies 
d’achat 
- Maîtriser les éléments juridiques et comptables de l'offre 
- Utiliser les OAV (feuille de calcul, supports d’argumentation...) à bon 
escient pour convaincre 
- Organiser le suivi de ses résultats pour gagner en performance au sein de 
l'équipe commerciale 

Description Contribution au développement de la ou des compétences ciblées : 
- Mener un entretien de vente simple dans sa globalité 
- Défendre son offre 
- Mesurer son efficacité commerciale 

Contenu : 
 
Mener un entretien de vente simple dans sa globalité : 

- Maitriser les 7 étapes de l'entretien de vente (prise de contact, 
découverte des besoins, argumentation, traitement des objections, 
proposition commerciale, conclusion, prise de congé) 
 

Défendre son offre 
- Élaborer un devis  
- Savoir annoncer le prix (connaitre les techniques d'annonce de prix, 
- Savoir défendre son offre 
- Savoir traiter l'objection prix 

 
Mesurer son efficacité 

- Déterminez les ratios utiles à l'analyse de la performance 
commerciale, construire des tableaux reporting et savoir mesure 
l'efficacité de son action commerciale 

- Auto-analyse et retour d’expérience 
 

Mise en œuvre :  
- Simulation Jeu de rôle 

 

 

  



   

MODULE 

Conception d’une campagne de 
communication commerciale 

Heures : 15h 

Semestre  Semestre 4 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

- élaborer une stratégie de communication adaptée au brief agence 
- établir une stratégie de moyens en utilisant les indicateurs de choix des 
supports 
- proposer un plan de com 360° en élaborant les supports et en veillant à 
leur efficacité 

Description - Réflexion stratégique : cibles, objectifs, stratégie de communication 
(ressources S1) / élaboration du budget de campagne 

- Indicateurs de choix des supports : audience utile, affinité, coût pour 
mille 

- Plan média : approche 360°, cohérence des moyens 
- Stratégie de création : de contenu et messages performatifs / brief, 

copy-stratégie, storyboard, copy-writing   
- Evaluation et analyse d’une campagne : pré-test et post-test 

MODULE 
Stratégie Marketing Heures : 15 h 

Semestre  Semestre 4 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

-Mettre en oeuvre une étude de marché dans un environnement complexe 
-Mettre en place une stratégie marketing dans un environnement 
complexe 

Description Contribuer au développement de la compétence ciblée : 

• Mettre en œuvre une stratégie marketing pertinente selon 
l’activité et le marché 

• Utiliser les outils d’analyse pour positionner durablement les 
facteurs clés de succès 

• Appréhender les facteurs et enjeux des environnements 
complexes à un ou plusieurs niveaux 

• Identifier les étapes de la démarche marketing complexe 
intégrant une approche éthique et responsable 

 
Contenu : 

• Composants d’une stratégie marketing en environnement 
complexe  

• Éléments clés des spécificités d’un marché ou d’une activité :  
BtoB, produit ou service, commerce international, activité 
digitale… en cohérence avec le contexte local, national ou 
international 
 

MODULE 
Anglais des affaires Heures : 15 h 

Semestre  Semestre 4 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

Elaborer des documents de marketing en anglais. 
S’exprimer dans un environnement international. 
 



   

Description Contenu : 
- Elaborer un questionnaire/une enquête/une interview complexe  
- Elaborer un entretien de vente simple 
- Analyser des posts sur les réseaux sociaux d’une entreprise et préparer 
des réponses 
- Faire son CV et rédiger une lettre de motivation dans la langue cible 
(recherche de stage par ex.) 
 
Outils linguistiques 
- Travailler entre autres les éléments suivants : conjugaison et emploi des 
temps adaptés à la situation, alphabet, vocabulaire adapté en contexte, 
forme interrogative, formules de politesse, possession, comparatifs, 
discours direct et indirect 
- Veiller à la qualité phonétique et idiomatique de l'expression 
- Manier toutes sortes de chiffres (dates, horaires, prix, etc.), lire des 
graphiques et décrire des tendances 
- Maîtriser le vocabulaire général de l'entreprise, du marketing, de la vente, 
de la communication commerciale et le restituer dans une situation 
professionnelle 
 
Niveau CECRL visé : B2+ 

MODULE 
Projet transverse (en groupe) Heures : 40 h au total/année 

Semestre  Semestre 4 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

Apporter à une entreprise cliente des solutions adaptées à sa demande 
(cahier des charges), en termes de commercialisation au sens large à 
savoir de vente, de marketing et de communication commerciale. 
(Bringing commercial solutions to a company) 
 

Description Le projet transverse du BUT 2 est réalisé sur l’ensemble de l’année et 
permet aux étudiants de mobiliser l’ensemble des compétences acquises 
de façon à les faire aboutir concrètement au sein de leur projet. Sur le 
semestre 4, il consistera en la finalisation des actions nécessaires à sa 
réalisation et sur la production d’un bilan final. 
 

MODULE 
Stage (work placement) 8-12 semaines 

Semestre  Semestre 4 

COMPETENCES ET 
OBJECTIFS 

Vente, marketing et communication commerciale 

Description L’étudiant réalise un stage avec une mission commerciale lui permettant 
de développer ses compétences en marketing, vente et communication 
commerciale et/ou dans les compétences spécifiques de son parcours. Par 
exemple : 

- Etude de marché, étude de concurrence, enquête de satisfaction 

- Prospection, vente, négociation, achat 

- Projet de communication, communication print ou digitale 

P1 : mission e-commerce simple 
P2 : mission export simple, import 
P3 : Merchandising 
P4 : Développement portefeuille clients 

      P5 : Organisation évènement simple 

 



                                                                                 

IUT A Université Paul Sabatier 
Département Techniques de Commercialisation 

115C route de Narbonne 
31077 TOULOUSE Cedex 4 

Tél. 05 62 25 81 50 

 

IUT Paul Sabatier Toulouse 

Département Techniques de Commercialisation (=Business Department) 

Our IUT delivers a 3-year degree, called BUT (Bachelor Universitaire Technologique), in 

Business, sales and marketing. Our business department, called Techniques de 

Commercialisation, offers courses in French and some in English. 

COURSES: 

Several options are possible for “incoming” exchange students: 

• Classes in French: 

-Classes taught through French, course material and evaluation in French 

-Classes taught through French, course material and evaluation in English + tutoring (casual 

help given by tutor) or buddy system (French students tutoring foreign students). 

-Classes of French as a foreign language: 14 hours per semester in addition to other classes. 

• Classes in English: 

 Classes taught through English, course material and evaluation all in English 

• Self-study: exchange students given a research topic and tutored by a lecturer, with 

regular appointments for guidance and evaluation. 

• Group project with a company or an association: collaboration with a team of 6-9 

French students tutored by a lecturer,  possible virtual collaboration through 

videoconference if needed. 

• 8-12 week work placement in a French company: good working knowledge of French 

required. 

ACCOMMODATION AND GUIDANCE: 

Halls of residence: 9m2 room: 250 euros/month 

Buddy system: French students welcome exchange students and help them out with admin 

tasks (checking in at the halls of residence, finalizing their registration, opening a bank 

account…). 

Our international coordinator (also a lecturer) welcomes and guide exchange students 

throughout the study semester or full year. 
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