LICENCE ÉCONOMIE - GESTION
INTERNATIONAL (L1-L2-L3)
DÉPARTEMENT LICENCE ÉCONOMIE GESTION

TYPE DE FORMATION
Licence, diplôme d’État bac+3
1re, 2e et 3e années
Formation initiale
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION
3 ans

EFFECTIF ATTENDU

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Un parcours International est mis en place sur les trois années de la Licence (L1, L2 et L3).
Il est destiné :
- aux bacheliers qui choisissent d’étudier l’économie et la gestion et qui se sentent capables
de le faire en partie en anglais. Il est accessible aux bacheliers issus d’une section
européenne ainsi qu’à tout étudiant justifiant d’un très bon niveau en anglais et en
langue vivante 2 (espagnol, allemand ou chinois).
- aux étudiants ayant suivi leur première et / ou deuxième année à l’Institut dans le parcours
général mais souhaitant rejoindre le parcours International dans l’année supérieure si
leurs notes en langues étrangères sont excellentes.

40 étudiants

PRÉ-REQUIS
Les pré-requis classiques de la
Licence (1re, 2e et 3e années) sont
complétés par des critères pour
intégrer ce parcours International :
- Aptitude à suivre des disciplines non
linguistiques en anglais
- Suivre une LV2
L2 : Les étudiants ayant suivi
le parcours International en L1
Économie - Gestion et ayant validé
leur année ont, de droit, accès au
parcours International de L2.
Quelques étudiants de L1 Économie
- Gestion n’ayant pas suivi ce
parcours en première année
peuvent le rejoindre en L2 après
avis de la commission de sélection.
Des étudiants ayant suivi d’autres
formations peuvent présenter leur
candidature en même temps qu’une
demande de validation des acquis
(VA) qui seront examinées par une
commission.
L3 : Les étudiants doivent avoir
obtenu la L2 Économie - Gestion
parcours International ou un bac+2
jugé équivalent. La Licence 3 Sciences
de gestion - International est ouverte
aux candidats extérieurs justifiant
d’un très bon niveau en langues
(anglais et LV2).

POURSUITES D’ÉTUDES
Ce parcours vise la poursuite d’études en Master aussi bien en Économie qu’en Gestion avec
un socle renforcé en anglais et une deuxième langue vivante au choix (espagnol, allemand
ou chinois). Il permet de poursuivre des études en anglais en France ou à l’étranger et de se
préparer à une carrière à l’international.
Ce parcours International vise en priorité les étudiants souhaitant poursuivre en Master
international ou dans un Master (première et/ou deuxième année) comprenant une partie
importante de cours en langues étrangères.
Il doit faciliter l’insertion à des postes en entreprises qui nécessitent l’emploi de langues
étrangères.

ORGANISATION
L’année universitaire est organisée en deux semestres : de septembre à décembre, puis
de janvier à mai. Chaque semestre s’achève par des examens de première session (en
décembre / janvier et en mai). Une session de rattrapage est organisée en juin pour les
étudiants ajournés à la première session.
À la fin du premier semestre, les étudiants qui le souhaitent peuvent se réorienter vers
les cycles Licence Économie-Gestion, Droit ou LEA, tout en gardant les acquis du premier
semestre.
Le parcours n’est pas accessible aux étudiants dispensés d’assiduité.
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ENSEIGNEMENTS
255h +
24h facult.

L1 – 1RE ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)
Introduction to economic analysis (en anglais)

48h

Introduction to business studies (en anglais)

30h

Environnement économique : système et institutions
économiques internationaux, méthodologie (passerelle*)

36h

Outils quantitatifs : mathématiques

45h

Ouvertures : droit, anglais (passerelle*)

48h

Anglais sur objectifs spécifiques

24h

LV2 : allemand / espagnol / chinois / autre langue

24h

Approfondissement en mathématiques (facultatif)

24h

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

L1 – 1RE ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

270h

Microéconomie 1

48h

Macroeconomics 1 (en anglais)

48h

Outils quantitatifs : statistiques

42h

Gestion : comptabilité générale

48h

Ouvertures : histoire économique, anglais

48h

Anglais sur objectifs spécifiques

12h

LV2 : allemand / espagnol / chinois / autre langue
Sport / Engagement associatif (optionnel)

24h

Points de bonification

La LV2 est obligatoire dans ce parcours

*  Passerelle : reconnaissance d’équivalences en cas de réorientation
en droit – économie – gestion à la fin du semestre

L2 – 2E ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

308h

L2 – 2E ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

278h
104h

Économie : microéconomie : concurrence imparfaite et
économie industrielle, European Economy (en anglais)

72h

Économie : Macro-economics, Economics of
Organizations, statistiques pour économie et gestion

Gestion : organisation et ressources humaines,
comptabilité générale, droit du travail

86h

Gestion : comptabilité analytique, stratégie, marketing
et systèmes d’information

76h

Finance et monnaie : Economics of Money and
Banking (en anglais), mathématiques financières,
mathématiques pour économie et gestion

Finance : fondamentaux de la finance

24h

90h

Professionnalisation : projet professionnel

14h

Langages : informatique, anglais

36h

Langages : informatique, anglais

36h

LV2 oblig. : allemand / espagnol / chinois / autre langue

24h

LV2 obligatoire : allemand / espagnol / chinois / autre langue
Sport / Engagement associatif (optionnel)

24h

Points de bonification

2 Unités d’Enseignement du tronc commun de L2 sont effectuées en anglais pour les
étudiants suivant le parcours International : European economy, Economics of money
and banking

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

2 Unités d’Enseignement du tronc commun de L2 sont effectuées en anglais pour
les étudiants suivant le parcours International : Economics of organizations, Macro
economics 2
La LV2 est obligatoire dans ce parcours

La LV2 est obligatoire dans ce parcours

L3 – 3E ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

282h

Financial Analysis (en anglais), marchés financiers,
Management Control (en anglais)*

104h

Organizational Behavior, approche organisationnelle des
ressources humaines, gestion de projet

72h

Informatique, anglais

40h

LV2 : allemand / espagnol / chinois / autre langue

24h

Droit des sociétés

42h

Projet personnel et professionnel : conférences
professionnelles, tutorat
Les étudiants suivent les mêmes cours que dans le parcours Sciences de gestion, 3
unités d’enseignement du tronc commun sont dispensées en anglais : financial analysis,
organizational behaviour, management control

L3 – 3E ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

264h

Anglais

20h

LV2 : allemand / espagnol / chinois / autre langue

24h

Economics for business (en anglais), sociologie
économique

60h

Traitement statistique de l’information, Marketing (en
anglais), communication

88h

Logistics and international trade (en anglais), techniques
quantitatives de gestion

72h

Conduite de projet, jeu d’entreprise, stage
Les étudiants suivent les mêmes cours que dans le parcours Sciences de gestion, 3 unités
d’enseignement du tronc commun sont dispensées en anglais : economics for business,
marketing (in English), logistics and international trade
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 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE
L1 : Les élèves de terminale et les bacheliers doivent strictement
suivre les modalités de Parcoursup (www.parcoursup.fr) et
respecter le calendrier indiqué. Vous avez jusqu’au 14 mars à
minuit pour saisir vos voeux sur ce site. Toutes les modalités y sont
précisées (pièces à fournir, démarches et calendrier).
Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter la
page de l’Université de Nantes : vous pouvez consulter la page web
de l’Université de Nantes : www.univ-nantes.fr/bacheliers-futursbacheliers/.
L2 : Les étudiants ayant suivi le parcours International en L1 et
ayant validé leur année accèdent de droit au parcours International
de L2.
Les étudiants ayant suivi d’autres formations peuvent présenter
leur candidature en même temps qu’une demande de validation
des acquis (VA) qui seront examinées par une commission. Le
dossier de candidature est téléchargeable à l’adresse : www.univnantes.fr/iae/formations.
Les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nantes doivent se
réinscrire depuis leur intranet, de début juillet à fin août.
Les étudiants possédant le titre d’accès requis et venant d’une
autre université française doivent effectuer un transfert de dossier
et contacter le Service Scolarité avant le 31 août. Pour en savoir
plus : www.univ-nantes.fr/etudiants-exterieurs /.
L3 : L’entrée dans le parcours est conditionnée par le passage
du Score IAE-Message (SIM), l’évaluation du dossier du candidat
puis le passage d’un entretien individuel de motivation pour les
candidats admissibles.
Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de fin février
à l’adresse : www.univ-nantes.fr/iae/formations.
L’inscription au Score IAE-Message est indépendante et se fait sur
le site www.iae-message.fr à partir de novembre.
Entretiens : Les étudiants admissibles sont convoqués à un
entretien de motivation mi-juin. Les entretiens pour l’entrée dans
le parcours International se font en anglais.
Les résultats de la procédure de sélection sont transmis aux
candidats fin juin.
Étudiant étranger (1re inscription dans une université française)
Consulter le site www.univ-nantes.fr /etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange". Suivre la démarche indiquée selon votre
cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne sera pas
recevable au niveau de la scolarité.
Date limite L1 : 1er février / L2-L3 : 20 mars

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation initiale
Droits universitaires 170€.
Des services supplémentaires facultatifs pourront être proposés
lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS
Responsables pédagogiques :
L1-L2 : Agnès Lacarin - agnes.lacarin@univ-nantes.fr
L3 : Hélène Journé - helene.journe@univ-nantes.fr
Assistantes de formation :
L1-L2 : Estrella Azcona
contact-leg-international@univ-nantes.fr - Tél. +33 (0)2 40 14 17 14
L3 : Marion Guilbant
contact-l3sg@univ-nantes.fr - Tél. +33 (0)2 40 14 17 41
Service scolarité :
scolarite.iae@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Licence Économie Gestion - Bâtiment Erdre
Chemin de la Censive du Tertre BP 52231 - 44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 40 14 17 17 - Fax +33 (0)2 40 14 17 00
www.iae.univ-nantes.fr
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