Licence Economie Gestion

Parcours International

Objectifs

Remarque : Seule la 1ère année (L1) ouvre en Septembre 2017.

Le parcours International est l'un des parcours de la Licence EconomieGestion proposée par l'UFR Droit, Economie-Gestion et AES.
Ce parcours sélectif s'adresse particulièrement aux étudiants issus
des filières européennes ou internationales proposées dans de
nombreux lycées qui souhaitent concilier des études en économiegestion avec la pratique de deux langues vivantes.
Ainsi, les étudiants de ce parcours peuvent garder leur LV2 (Espagnol
ou Allemand) pendant les trois années de la licence Economie-Gestion.
Ils bénéficieront également de cours de spécialité, en économie ou en
management, en anglais.
Objectif du parcours : Acquérir une solide formation de base en
économie et en gestion, découvrir le vocabulaire en anglais dans
ces deux disciplines et poursuivre la pratique de deux langues
étrangères.
Enseignement complété par des cours
statistiques, de droit, et d'informatique.

de

mathématiques/

Spécialisation progressive sur 3 ans : En L2 et L3, le jeu d'options
permet à l’étudiant de commencer à se spécialiser et à construire son
propre parcours en économie, en gestion ou équilibré entre les deux
disciplines.
> Première année (L1) : Tronc commun
> Deuxième année (L2) : Choix d'options
> Troisième année (L3) : Choix d'options et possibilité de semestre/
année à l'étranger

Accès en 1ère année : sur dossier (Parcours sup) pour les titulaires
d’un baccalauréat (ES & S de préférence) ou du diplôme d’accès aux
études universitaires (DAEU).
Accès en 2ère année et 3eme année
Recrutement sur dossier de candidature téléchargeable sur
> candidatez en ligne sur le site UBO / Formations/ candidaters'inscrire / candidater en ligne / plateforme e-candidat
https://candidatures-etudiants.univ-brest.fr/ecandidat/#!
accueilView
Possibilité de réorientation au cours de la Licence Economie-Gestion
Parcours International à l'issu des semestres 1, 2, 3 ou 4 :
- dans le parcours Général de la Licence Economie Gestion
- en Licence d'Administration Economique et Sociale (AES)
De plus, après leur L2 Economie-Gestion, les étudiants ont accès de
droit à la Licence Gestion organisée par l'Institut d'Administration des
Entreprises (IAE).
Aménagements des études :
Etudiants salariés, en situation de handicap, sportifs de haut niveau,
artistes de haut niveau, vous pouvez bénéficier de conditions d’études
particulières.
Pour cela, faites vous connaître le plus rapidement possible auprès du
service de scolarité de l'UFR Droit, Economie-Gestion et AES.

Compétences acquises

Poursuite d'études

Compétences disciplinaires :

La licence d'Economie-Gestion permet d’accéder à une grande variété
de masters à l’UBO ou dans une autre université :

> appréhender les phénomènes économiques (échanges
internationaux, croissance et développement, finance de marché...)
> appréhender les principes de fonctionnement des
organisations (marketing, gestion des ressources humaines,
stratégie...)
> Pouvoir présenter par un vocabulaire spécifique les
phénomènes économiques et le fonctionnement des organisations
en anglais
> mesurer et analyser les performances économiques
et financières (comptabilité, analyse financière, budgets,
mathématiques et statistiques appliquées)
> appréhender l’environnement juridique (droit des contrats,
droit du travail, droit des sociétés)
> savoir synthétiser, rédiger et communiquer (méthodologie,
newsletter, informatique, Anglais, LV2 – allemand, espagnol) en
français et dans deux autres langues
> construire son projet professionnel (projet professionnel,
stage)

- en économie (Economie internationale, Développement, Commerce
et Relations Internationales, Economie de l’Environnement, Finance, ...)
- en gestion et management (Logistique, Marketing, Gestion des
ressources humaines, Contrôle de gestion, Gestion de projets...)
A l'UFR Droit, Economie-Gestion & AES, les étudiants peuvent
candidater aux masters :
- Master Gestion des territoires et développement local Parcours
Management et ingénierie du développement des territoires en
Europe.
- Master Gestion de production, logistique, achats
- Master AES Parcours Direction des structures médico-sociales
Les étudiants ayant obtenu la licence Economie-Gestion ont aussi
la possibilité d'intégrer d'autres master de l'UBO comme le master
Création d'activité - Parcours International Economie-Gestion à L'UFR
Lettres et Sciences Humaines ou les masters de Gestion à l'IAE
Ils ont également accès à l'Ecole Supérieure du Professorat et de
l'Education (ESPE) et/ou peuvent se présenter aux concours de la
fonction publique ouverts au niveau licence.

Compétences transversales :
>
>
>
>
>

Rédaction de document de synthèse
Autonomie
Capacité à travailler en groupe
Capacité à communiquer à l’oral en français et en anglais
Maîtrise des outils de bureautique

Conditions d'accès
Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Insertion professionnelle
Le parcours international débutant à la rentrée 2016-2017, les
débouchés présentés ici sont liés aux anciennes promotions de la
licence générale d'Economie-Gestion.
Les métiers les plus particulièrement visés après un master sont les
suivants :

> métiers dans les différentes spécialités de la gestion,
au sein d’entreprises, de cabinets comptables, d’associations ou
d’organismes publics, à un niveau cadre : gestion des ressources
humaines, comptabilité, contrôle de gestion, marketing, gestion
de production...
> chargé d'études économiques, chargé de mission dans les
collectivités locales et territoriales
> métiers de la finance dans les banques, les institutions
financières, les directions financières des grandes entreprises
(chargé d’affaires, analyste de crédit, gestionnaire du risque de
change...)
> animation et coordination d'études socio-économiques au
sein des organisations privées et publiques (audit, prévisions
économiques, sociales et financières...)
> métiers de la banque et de l’assurance (chargé de clientèle,
analyste financier, gestionnaire de portefeuille, conseiller en
assurance…).
> Fonction publique et territoriale (contrôleur et inspecteur des
impôts et du Trésor...)

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Contacts
Responsable formation : Myriam NOURRY02 98 01 70 88
Scolarité UFR Droit, Économie Gestion et AES
02.98.01.60.89
scolarite-droit@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
- Culture et Civilisation

L1 Economie-Gestion Parcours International
Semestre 1

L2 Economie-Gestion Parcours International

UEF1 Economie 1
- Economic Analysis (coeff 4,5)
- Histoire Economique (coeff 3)

40h
22h

33h
22h

UEF 3 Techniques Quantitatives 1
- Mathématiques appliquées 1

UE 5 LV1

- Mathématiques appliquées 2
- Anglais

22h
22h
22h

UEF 2 Gestion comptable

22h

UEF 3 Techniques Quantitatives 4

- Comptabilité financière 3
- Statistiques 2
40h

UE 4 LV1

40h
37h

UE 5 : Profesionnalisation (coeff. 2 par matière)

22h

UE 6 Spécialisation (2 matières à choisir - coeff. 3.5 par
matière)

- Anglais

UE 5 LV1
UE 6 Informatique
44h

UE 7 Professionnalisation
- Professional Project

13h

UE 8 Option
Parcours Oui - LV2 en surnuméraire (1 maitère en
supplément)
- Espagnol
- Allemand
- Autre LV

- Business Simulation
- Newsletter

- Microéconomie
- Economie budgétaire et fiscale
- Marketing

- Préparation aux certifications en Anglais
- Commerce international
- Culture et Civilisation
LV2 en surnuméraire (1 matière en supplément)

22h
22h
22h

L3 Economie-Gestion Parcours International

- Espagnol
- Allemand
- Autres LV

Semestre 5 à l'UBO
Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

22h

22h
40h
22h
22h
37h

22h
22h
22h

40h

22h

40h

22h

22h
15h

38h
33h
33h

UE 7 Spécialisation internationale (2 matières à choisir coeff 2 par matière)

22h
22h
22h

Parcours Soutien - Matière surnuméraire (1 matière en
supplément)
- Espagnol
- Allemand
- Autre LV

- Espagnol
- Allemand
- Autres LV

- Analyse de la conjoncture

UEF 4 Economie 2 (coeff 4 par matière)

- Informatique

- Logistics (coeff 2)
- Macroéconomie (coeff 4)
- Histoire de la pensée économique 1 (coeff 2)
- Droit et Entreprises (coeff 2)
- Analyse de filières (coeff 4)

40h

UEF 3 Techniques Quantitatives 2

- Anglais (Parcours international)

- Informatique de gestion

UEF 1 Economie contemporaine 3

UEF 2 Gestion 2

- Microéconomie
- Macroeconomics

22h

Semestre 4

UEF 1 Economie contemporaine 1

- Statistiques Descriptives

40h

LV2 en surnuméraire (1 matière en supplément)
22h
22h
22h
11h

Semestre 2

- Comptabilité financière 2

22h
18h

UE 7 Matières Complémentaires

Matière Surnuméraire - Parcours soutien (1 matière en
supplément)

- Croissance et développement

33h

UE 6 Informatique
22h

Matière Surnuméraire - Parcours oui (1 matière en
supplément)

- Espagnol
- Allemand
- Autres LV
- Culture et Civilisation

- Economie d'entreprise et Management (coeff 3)
- Entreprises et Société (coeff 2)

22h

UE 7 Méthodologie

- Espagnol
- Allemand
- Autres LV

- Analyse des coûts

UEF 4 Techniques Quantitatives 3

UE 6 Option
- Techniques d'expression et Méthodologie

40h

UEF 2 Gestion Comptable

33h

UE 5 LV1
- Anglais (Parcours international)

UEF 1 Economie contemporaine 2

UEF 3 Gestion des organisations
40h

UE 4 Droit
- Introduction au droit

Semestre 3
- International Economics

UEF 2 Gestion 1
- Management (coeff 4)
- Comptabilité financière 1 (coeff 3)

11h

22h
22h
11h

22h
22h
22h

Semestre 6 à l'UBO

UEF 1 Economie et Entreprises
- Economie contemporaine : Globalisation, entreprises et
territoires (coeff 3)
- Entreprise et développement durable (coeff 3)

22h
22h

UEF 2 Gestion 5
- Budgets et Tableaux de bord

UE 4 Matières Complémentaires (Choix d'1 matière)
- Géopolitique
- Histoire de la pensée économique 2
- Finance internationale et développement
- Droit des sociétés

33h
33h
33h
27,5h
48h
22h
22h
22h
22h

UE 5 Professionnalisation
- Recherche de stage et Simulation d'entreprise

22h

Semestre 5 à l'étranger - sur sélection
Contrat d'études spécifique à l'Université d'accueil
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

33h
15h

UE 3 Matières de Spécialisation (Choix de 2 matières coeff 3 par matière)
- Finance de marché
- Mathématiques approfondies
- Projet d'entreprise

33h
33h
33h

UE 4 Matières complémentaires (coeff. 2 par matière)
- Logistics 2
- Economie de l'environnement
- Economie du travail
- Fiscalité d'entreprise

15h
22h
22h
22h

- Stage
- Anglais

22h

UE 7 Informatique
18h

LV2 en surnuméraire (1 matière en supplément)
- Espagnol
- Allemand
- Autres LV

- Analyse financière (coeff 3)
- Stratégie des organisations (coeff 2)

UE 6 LV1

UE 7 Informatique
- Informatique de gestion

22h
22h

UE 5 Stage
22h

UE 6 LV1
- Anglais

- Market Economics (coeff 3)
- Stratégie industrielle (coeff 2)
UEF 2 Gestion 6

33h

UE 3 Matières de Spécialisation (Choix de 2 matières coeff 4 par matière)
- Croissance et Cycles
- Economie régionale
- Statistiques appliquées
- Gestion des ressources humaines

UEF 1 Economie et Entreprises

- Système de gestion de base de données

22h

LV2 en surnuméraire (1 matière en supplément)
22h
22h
22h

- Espagnol
- Allemand
- Autres LV

Semestre 6 à l'étranger - sur sélection
Contrat d'études spécifique à l'Université d'accueil

22h
22h
22h

