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OBJECTIFS
Le parcours INTERNATIONAL propose une formation dispensée entièrement en anglais. Il concerne les étudiants voulant
développer leurs connaissances fondamentales de l’économie
et de la gestion tout en s’ouvrant à un environnement international. Cette licence se compose d’un premier semestre à la
FEG où sont accueillis les étudiants locaux et étrangers venus
dans le cadre d’accords, puis d’un second semestre où les étudiants locaux partent avec les étudiants étrangers dans leur
université d’origine.
En offrant aux étudiants de choisir leurs enseignements parmi
une liste de cours en économie et en gestion, ce parcours international permet à chaque étudiant de construire son propre
parcours. La capacité d’accueil permettra de mettre en place
un encadrement pédagogique au plus proche de l’étudiant.
La Faculté a conclu de nombreux accords avec des Universités
situées aussi bien en Europe qu'en Asie. La liste des destinations ouvertes pour ce parcours est la suivante : Allemagne,
Espagne, Finlande, Italie, Bulgarie, Norvège, Suède, Chine et
Japon.
A l’issue de cette formation, les étudiants souhaitant valoriser
leurs compétences pourront poursuivre leurs études dans le
cadre de masters professionnels ou de recherche autant dans
les domaines de l’économie que de la gestion.

COMPÉTENCES
Le parcours INTERNATIONAL met l’accent sur l’acquisition de
compétences indispensables à la compréhension des mécanismes en économie et en gestion dans un contexte international. Il comporte autant d’UE d’économie que de gestion. Le
choix qui est laissé aux étudiants sur les cours, permet ainsi de
sélectionner une majeure plus économique ou plus gestion.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour la sélection, télécharger le dossier de candidature à
l’adresse suivante :
https://moveonline.univ-amu.fr/moveonline/outgoing/welcome.php
A remplir, imprimer et déposer avec les pièces suivantes (en
spécifiant que vous postulez pour la licence EG parcours INTERNATIONAL) :
- une lettre de motivation
- un CV détaillé avec photo récente
- les relevés de notes depuis le baccalauréat
Contact : Francine JORDAN
Faculté d'Economie et de Gestion - Service des RI, (bureau
107-1er étage), 3. avenue Robert Schuman 13628 Aix-en-Provence

Date de dépôt : au plus tard le 4 avril.

PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Le parcours INTERNATIONAL est accessible aux titulaires de
deux premières années de Licence Economie et Management
mais aussi aux étudiants détenteurs des deux premières années d'une Licence d'une autre mention (AES, MIASHS).

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Les futurs candidats de ce parcours INTERNATIONAL doivent
avoir un bon niveau de culture générale, des capacités d’analyse et de synthèse, de la rigueur, une bonne maîtrise de l’anglais et un très bon niveau de compétence dans les domaines
de l’économie et de la gestion.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les stages sont facultatifs pour les étudiants du parcours INTERNATIONAL et peuvent être réalisés en fin d'année. Pour
que le stage donne lieu à convention et à une valorisation
dans le cadre du L3 parcours INTERNATIONAL, les étudiants
doivent en définir le thème en accord avec le responsable du
parcours et le tuteur en entreprise et soutenir un mémoire à
l’issue du stage. L’entreprise peut être recherchée dans le pays
de la mobilité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette licence se compose :
- d’un premier semestre à la FEG où sont accueillis les étudiants locaux et étrangers venus dans le cadre d’accords
- d’un second semestre où les étudiants locaux partent avec
les étudiants étrangers dans leur université d’origine.
L'enseignement est organisé autour de cours magistraux et
travaux dirigés.
La capacité d’accueil étant limitée, un enseignement en groupe
restreint sera assuré.

ASPECTS FORMATION ET RECHERCHE
Toutes les unités de recherche du périmètre AMU du domaine
de formation concerné.

ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE S1

• Conférences d'introduction à la Gestion et aux problèmes
Economiques contemporains (6 cr)
• Introduction à la gestion
• Problèmes économiques contemporains
• Conférence de méthode

LICENCE Économie et gestion
Parcours International

• Histoire de la vie politique et sociale (3 cr)
• Principes de droit (3 cr)
• Les acteurs de l'économie/Microéconomie 1 (9 cr)
• Les acteurs de l'économie
• Microéconomie 1

• Statistiques 1 / Mathématiques 1 (9 cr)
• Statistiques 1
• Mathématiques 1

• Parcours Réussite

• Coaching
• Soutien en mathématiques 1
• Soutien en statistiques 1
• Soutien en acteurs de l'économie
• Soutien en microéconomie 1

•
•
•
•
•
•

SEMESTRE S5

• UE1 : 2 cours à choisir parmi 8 (9 cr)

• International Trade and Finance
• Business Economics
• Managing Global Organizations
• Advanced Statistics
• European competition policy
• Applied Strategy (Business Simulation)
• Project Management
• Marketing

• UE supplémentaire Parcours Honneur
• UE1 Parcours Honneur
• UE2 Parcours Honneur

SEMESTRE S2

• Macroéconomie 1 (6 cr)
• Mathématiques 2 / Microéconomie 2 (9 cr)

• UE2 : 2 cours à choisir parmi 8 (9 cr)

• International Trade and Finance
• Business Economics
• Managing Global Organizations
• Advanced Statistics
• European competition policy
• Applied Strategy (Business Simulation)
• Project Management
• Marketing

• Mathématiques 2
• Microéconomie 2

• Anglais (3 cr)
• Histoire des faits économiques (3 cr)
• Parcours Réussite
• Soutien en "Analyse comptable"
• Soutien en "Mathématiques 2"

• Analyse comptable / Informatique + C2i (6 cr)
• Analyse comptable
• Informatique + C2i

• UE3 : 2 cours à choisir parmi 8 (9 cr)

• International Trade and Finance
• Business Economics
• Managing Global Organizations
• Advanced Statistics
• European competition policy
• Applied Strategy (Business Simulation)
• Project Management
• Marketing

• Marchés et stratégies (3 cr)
• UE supplémentaire Parcours Honneur
SEMESTRE S3

• Théorie des jeux (3 cr)
• Droit des obligations (3 cr)
• Sociologie (3 cr)
• Macroéconomie 2 / Comptabilité analytique et contrôle de
•
•
•
•

gestion (9 cr)
• Macroéconomie 2
• Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Mathématiques 3 / Probabilités 1 (6 cr)
• Mathématiques 3
• Probabilités 1
Anglais (3 cr)
Informatique (3 cr)
UE honneur : 1 cours à choisir parmi les 3 suivants
• Sociological issues
• Topics in economics 2
• C2e

SEMESTRE S4

• Microéconomie 3 / Statistiques 3 (9 cr)
•

• Microéconomie 3
• Statistiques 3

Mathématiques 4 / Probabilités 2 (6 cr)
• Mathématiques 4

• Probabilités 2
Analyse monétaire et bancaire (3 cr)
Histoire de la pensée économique (3 cr)
Diagnostic financier (3 cr)
Anglais (3 cr)
Parcours Professionnel de l'Etudiant (PPE) (3 cr)
UE supplémentaire Parcours Honneur
• C2i

• UE4 : Choix du cours de langue en fonction de l'origine (3
cr)
• Anglais (pour les étudiants français)
• Français (pour les étudiants étrangers)

SEMESTRE S6

• 30 crédits à choisir dans une autre université partenaire
du programme

NOUVELLES LICENCES EN 2014
Les intitulés de licence sont susceptibles d'être modifiés pour
la rentrée 2014. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page Web du SUIO :
http://suio.univ-amu.fr/licences-2014

•

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
suio.univ-amu.fr/contact
formations.univ-amu.fr

•
•

