Licence Economie et gestion parcours
Management international

Présentation de la formation
La licence propose un cursus intégré de 3 ans à la fois généraliste

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

et de haut niveau, mais également professionnalisé, avec une forte
dimension internationale. Pour cela, le programme prend appui sur
celui des classes préparatoires aux études commerciales (prépa

Distinction :
Economie et gestion

HEC), allégé dans le domaine des mathématiques, et enrichi dans
les domaines du management et des sciences humaines et sociales
(sur le modèle du collège universitaire de Sciences Po Paris).
Une part significative des cours est assurée en anglais dès la L1.

UFR/Institut :
-

La licence vise à l'épanouissement intellectuel de ses élèves grâce à
un programme pluridisciplinaire (management, droit, économie,

Type de diplôme :
Licence

sociologie, sciences politiques, méthodes quantitatives, culture
générale, langues), une dominante économie-gestion et un effectif
limité (25-30)

Prerequisites for enrolment :
Bac

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Capacité d'accueil
30

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Co-accréditations
> Université Paris-Est Marne-la-Vallée

City :
Créteil - Campus mail des Mèches;Campus de Sénart

Targeted skill(s)
Les compétences visées par la licence « Management international

Length of studies :
3 ans

» sont une combinaison dynamique de connaissances, de
compréhension, d'aptitudes, de capacités et d'attitudes. Elles sont
tout à la fois génériques (ou préprofessionnelles et transférables)

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

et spécifiques (ou disciplinaires).
Les compétences génériques correspondent d'une part aux

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/licencemanagement-international

compétences transférables liées à l'acquisition de l'autonomie et de
la méthode du travail universitaire, à la capacité d'analyse et de
synthèse, aux aptitudes à l'expression écrite et orale en maîtrisant
le vocabulaire de la discipline, aux capacités relationnelles, aux
langues vivantes étrangères, à l'informatique et la bureautique, etc.
et, d'autre part, aux compétences préprofessionnelles.

Further studies
Les étudiants titulaires de la licence disposent de plusieurs
possibilités de poursuite d'études :
- poursuivre en master à l'UPEC au sein de l'une des 5 mentions et
26 spécialités proposées par l'IAE (Comptabilité-Contrôle-Audit,
Finance, Marketing & vente, Management & conseil ou Management
& santé) ;
- poursuivre leurs études à l'étranger ;
- intégrer une autre université ou une école de commerce.

www.u-pec.fr

- Méthodes quantitatives appliquées

Career Opportunities
L'objectif de la licence est d'amener la grande majorité des
étudiants à un niveau Bac +5.
Cependant, l'insertion professionnelle après la licence reste une
option possible pour les étudiants et doit leur permettre d'intégrer
rapidement le marché du travail du fait de leur employabilité.

Environnement de recherche
La mention appartient au domaine de la gestion. La majorité des
maîtres de conférences (MCF) sont rattachés à l’Institut de
Recherche en Gestion (IRG) et conduisent des recherches dédiées
au management, à la stratégie, au marketing ou à la finance.
La formation par la recherche est l'un des points clés du
programme et se caractérise par la réalisation d'un mémoire dès la
L2 sur une problématique managériale.

Organisation de la formation

- Simulation de gestion
UE 3 : Comprendre le monde
- Histoire économique
- Introduction à la sociologie
- Géopolitique
UE 4 : Comprendre et piloter les hommes et les organisations
- Psychosociologie des organisations
- Comptabilité de gestion
- Connaissance des organisations
UE 5 : Comprendre le droit
- Droit commercial
- Droit du travail
UE 6 : Expérience professionnelle et internationale
- Stage d'exécution (3 mois minimum)

Licence 1 (60 ECTS)
UE 1 : Savoir échanger
- Anglais (hors e-learning)
- LV2 (hors e-learning)
- Expression écrite et orale en français
- Méthodologie du travail universitaire
UE 2 : Savoir analyser
- Méthodes quantitatives sous Excel
- Culture générale
UE 3 : Comprendre le monde
- Macroéconomie
- Économie contemporaine et débats actuels
- Introduction à la science politique
UE 4 : Comprendre et piloter les hommes et les organisations
- Microéconomie
- Marketing et négociation commerciale
- Comptabilité et analyse financière
- Management
UE 5 : Comprendre le droit
- Introduction du droit
- Droit civil et des obligations
UE 6 : Expérience professionnelle et internationale
- Stage de vente (1 mois minimum)
Licence 2 (60 ECTS)
UE 1 : Savoir échanger
- Anglais (hors e-learning)
- LV2 (hors e-learning)
- Expression écrite et orale en français
- Communication et codes sociaux
- Bureautique et C2i

Licence 3 (60 ECTS)
UE 1 : Savoir échanger
- LV2 (+ e-learning)
- Projet professionnel
UE 2 : Savoir analyser
- Analyse des données
UE 3 : Comprendre le monde
- Intelligence économique
UE 4 : Comprendre et piloter les hommes et les organisations
- Gestion des ressources humaines
- Logistique et management des opérations
- Finance
- Contrôle de gestion et pilotage
- Management des systèmes d'information
- Marketing
UE 6 : Expérience professionnelle et internationale
- Stage de fin de cursus (3 mois minimum si compatible avec le
semestre de mobilité internationale)
- Semestre de mobilité internationale (250 h de cours)

Stage / Alternance
Un stage par an (1 mois en L1, 3 mois en L2 et 2 mois en L3), soit
un total minimal de 6 mois sur les trois ans assure la bonne
professionnalisation des étudiants.

Test
Les études de Licence sont organisées en six semestres d'études (3
années), validées par l'obtention de 180 crédits européens (ECTS).
L'évaluation est organisée sous une forme de contrôles continus
obligatoires.
Un semestre est validé si la moyenne des notes des UE pondérée
par les coefficients est égale ou supérieure à 10/20.

UE 2 : Savoir analyser

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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Calendrier pédagogique

Secrétariat

Cours de début septembre à juin.

Bureau 106
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des champs

Modalités d'admission en formation initiale

94010 Créteil

Les conditions pour intégrer ce parcours sont les suivantes :

01 41 78 47 28

- Etre titulaire d'un bac S, ES ou L (ou équivalent étranger) avec

l3-mgmtint@u-pec.fr

mention pour ceux postulant après les résultats du bac et avoir un
bon niveau d'anglais. Les lycéens ayant suivi une filière européenne
seront particulièrement appréciés ;

Plus d'informations

- L'admission en 1ère année de licence (L1) se fait sur sélection,
après étude des relevés de notes obtenus en classes de première et
terminale, un entretien de motivation et un test en ligne (français,
anglais et culture générale).

Modalités d'admission en formation continue
Les dossiers sont évalués au cas par cas en fonction du projet
professionnel du candidat.

Modalités d'admission en formation par
alternance
Cette formation ne se déroule pas en alternance.

Modalités d'admission en formation en VAE
Diplôme accessible en validation des acquis de l'expérience, sous
certaines conditions.
> En savoir plus

Candidature
Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel. Pour la L1, les candidatures doivent obligatoirement se faire
via Parcoursup.

Partenariats
Une cinquantaine d'universités partenaires dans le monde.

Director of studies
Arnaud Thauvron
thauvron@u-pec.fr
Patrick fleurentdidier

Scolarité
Bureau 106
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des champs
94010 Créteil
01 41 78 47 60
l1-mgmtint@u-pec.fr
l2-mgmtint@u-pec.fr
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