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Présentation

Le cours de marketing fondamental pose les bases 

des techniques qui pourront par la suite appliquées 

dans d’autres matières de la formation (marketing 

stratégique et opérationnel, marketing interculturel, e-

commerce, etc). Le cours repose sur des études de cas 

concrètes à partir desquelles les étudiants comprennent 

les structures et dynamiques d’un marché et de ses 

segments, les comportements des consommateurs 

(motivations, freins…) ainsi que les politiques produit, prix, 

distribution et communication des entreprises et de leurs 

marques.

Objectifs

Construit sur des mises en situation et des études de 

cas, ce premier cours de marketing poursuit plusieurs 

objectifs :

-présenter les bases du comportement du 

consommateur

-permettre aux étudiants d’avoir une bonne connaissance 

des méthodologies générales d’études et de recherches 

en marketing

- découvrir la structure de l’offre et de la demande d’un 

marché

- comprendre les fondamentaux du marketing mix

Évaluation

Régime standard intégral – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve 

en session 2 mais une 2ème chance organisée sur la 

période du semestre

Pré-requis nécessaires

Informations à venir

Compétences visées

A l’issue de ce module les étudiants seront en capacité 

de :

* réaliser une étude de marché

* réaliser un diagnostic interne et externe d’une 

entreprise confrontée à une problématique

       établir un plan marketing           avec des 

préconisations           dans le cadre d’un plan            

 d’action
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