DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Parcours Franco-allemand


Durée
3 années, 6
semestres



Langues
d'enseignement
Français,
Allemand

Présentation

Objectifs

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie Mont
Blanc dispense aux étudiants une formation généraliste dans
les domaines de l’économie et de la gestion sur trois ans.
Dans le cadre de l’Université Franco-allemande (UFA),
l’IAE Savoie Mont Blanc a noué un partenariat avec la
Fachhochschule Kiel en Allemagne.
Les étudiants qui suivent ce programme obtiennent à l’issue
des trois années de licence un double diplôme francoallemand délivré par les deux universités : une licence
Economie-Gestion de l’IAE Savoie Mont Blanc et un Bachelor
of Arts de la Fachhochschule Kiel.
Les deux premières années de la licence (L1 et
L2) se déroulent en France (IAE, site d’Annecy).
Elles se concentrent sur l’acquisition des connaissances
fondamentales et sur la maîtrise des compétences de
base : économie, gestion, outils méthodologiques et
mathématiques. Des cours de langues et de culture
allemande viennent compléter la maquette.
La troisième année se déroule intégralement en Allemagne
(Université de Kiel).
Les programmes de formation sont en cours d'élaboration.
Cliquez sur les liens suivants pour télécharger les maquettes
de formation (document non contractuel, susceptible de

* Développer sa connaissance de la linguistique anglaise et
allemande.
* Travailler dans un environnement multiculturel.
* Renforcer l’autonomie, la prise d’initiative.
* Connaître et comprendre l’environnement économique
social contemporain et le monde de l’entreprise.
* Maîtriser les principaux outils de base de l’économie et de
la gestion, les outils informatiques et au moins une langue
étrangère.
* Savoir modéliser un problème relatif à l’économie ou à la
gestion et en envisager les solutions possibles, notamment
en termes de stratégies d’entreprise.

Dimension internationale
Les cours auront lieu à Annecy le Vieux sur le campus de
l’IAE en licence 1 et 2 et sur le campus du partenaire allemand
pour la licence 3.

Organisation
Effectifs attendus
12 étudiants en L1

modification) :  L1 /  L2
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argumentation structurée, même relativement simple (cette
compétence ayant vocation à être renforcée à l’université) et
à raisonner sur des concepts. La formation en licence requiert
une certaine capacité d’abstraction, de logique formelle et
de déduction. Les métiers de l’économie et de la gestion

Admission
Conditions d'accès

impliquent en outre fréquemment la rédaction d’études ou
de rapports nécessitant une argumentation structurée, des
capacités de synthèse et un bon niveau de langue.

Bacheliers pour la L1.
Options du baccalauréat conseillées : Mathématiques,
Sciences économiques et sociales, Histoire-Géographie,
géopolitique et sciences politiques, Numérique et sciences
informatiques, Langues, Mathématique Complémentaires.
*options fortement recommandées.
Germanophone et Germanophile.

* Disposer d’une culture générale
La réflexion en économie et en gestion se nourrit de l’actualité
économique, politique et sociétale. L’étudiant doit donc être
en mesure de situer et comprendre les enjeux sociétaux liés
aux thématiques abordées au cours de ses études.
* Disposer de compétences méthodologiques et
comportementales afin d’être capable de travailler en
autonomie et de manière responsable

Candidater et s'inscrire
 Candidater et s'inscrire

Attendus de la formation

En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa
réussite. Il doit donc notamment être capable d’organiser son
travail, d’aller chercher les ressources à sa disposition et de
rechercher les temps de travail collectifs.

Il est attendu des candidats en licence Mention ECONOMIE
ET GESTION :

* Disposer de compétences en langue anglaise

* Disposer des compétences mathématiques et statistiques
indispensables à l’économie et à la gestion.
Les enseignements d’économie et de gestion font en effet
fréquemment appel à la modélisation mathématique afin
de mieux penser les problèmes étudiés et d’analyser les
résultats qui en découlent de manière logique. De plus, une
grande partie des métiers de l’économie et de la gestion
s’appuient sur l’analyse de données chiffrées.

Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la
documentation professionnelle et universitaire ainsi que les
relations d’affaires reposent sur l’anglais. Des compétences
dans cette langue sont donc essentielles.
Attendus locaux
Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les
domaines socio-économiques et managériaux

* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
écrite et de raisonnement logique afin de pouvoir argumenter
un raisonnement conceptuel

Cet attendu est lié à l'insertion de la licence mention
économie-gestion parcours Franco-allemand au sein de l'IAE
Savoie Mont Blanc, école universitaire de management,
membre du Réseau IAE France.

Les enseignements d’économie et de gestion requièrent en
effet que les étudiants soient capables de produire une

Intérêt pour les questions relevant des relations francoallemandes et de la construction européenne
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Les enseignements dispensés incluent une dimension
européenne et internationale. Est donc également attendu un
intérêt pour les questions transnationales ainsi que pour la
diversité des systèmes politiques et sociaux.

Etablissements partenaires
Fachhochschule de Kiel
 https://www.fh-kiel.de/

Et après
Campus
Poursuites d'études :

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

Métiers visés et insertion
professionnelle
Les métiers visés s’exercent dans un cadre international :
*
*
*
*
*

Chargé d’études économiques et statistiques
Chargé d’affaires
Conseiller de gestion en patrimoine
Contrôleur de gestion
Responsable communication financière / Responsable
marketing Acheteur / Responsable systèmes d’information
* Assistant manager hôtellerie...

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Jean-Philippe Clerc
 Jean-Philippe.Clerc@univ-savoie.fr

Scolarité administrative
Scolarité IAE Annecy
 0450092424
 scolarite-acy.iae@univ-smb.fr

Secrétariat pédagogique
Scolarité Licences IAE Annecy
 scofi-licences-acy.iae@univ-smb.fr
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Programme

UAM101 Fondamentaux 1.1

6 crédits

Introduction à la gestion
Introduction au droit

3 crédits
3 crédits

L1 parcours Franco-allemand

UAM102 Fondamentaux 1.2

6 crédits

Semestre 1

Introduction à la sociologie
Actualités économiques
UAI103 Individualisation Spécialisation 1
Enjeux contemporains (en
allemand)
Actualités internationales (en
anglais)
Civilisation allemande (en
allemand)
UAI104 Individualisation Spécialisation 2
Introduction aux sciences
politiques
Histoire des faits économiques et
sociaux 1
UAT105 Outils - Langues Méthodes
Anglais
Compétences numériques 1
Développement professionnel et
personnel 1
Langue Vivante 2
LV2 Allemand
Langue Vivante 3 (Bonus)
LV3 Espagnol (Pôle Langue bonus)
LV3 Italien (Pôle Langue bonus)
LV3 Allemand (Pôle Langue bonus)
LV3 Japonais (Pôle Langue bonus)
LV3 Chinois (Pôle Langue bonus)
LV3 Russe (Pôle Langue bonus)
Stage facultatif S1

4/7

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2021

3 crédits
3 crédits
6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
6 crédits
3 crédits
3 crédits
6 crédits
2 crédits
2 crédits

2 crédits

Semestre 2
UAM201 Fondamentaux 2.1
Macroéconomie
Mathématiques et statistiques
appliquées 1
UAM202 Fondamentaux 2.2
Organisations : structures et
comportements
Etude des mobilités
UAI203 Individualisation Spécialisation 3
Enjeux contemporains (en
anglais)
Construction européenne
Introduction au système
économique allemand

L2 parcours Franco-allemand
6 crédits
3 crédits
3 crédits

Semestre 3

6 crédits
3 crédits
3 crédits
6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits

UAI204 Individualisation Spécialisation 4

6 crédits

Economie descriptive
Projet en économie

3 crédits
3 crédits

UAT205 Outils - Langues Méthodes

6 crédits

Anglais (spécifique)
Compétences numériques 2
Langue Vivante 2

2 crédits
2 crédits

LV2 Allemand
Langue Vivante 3
LV3 Allemand (Pôle Langue bonus)
LV3 Espagnol (Pôle Langue bonus)
LV3 Italien (Pôle Langue bonus)
LV3 Japonais (Pôle Langue bonus)
LV3 Chinois (Pôle Langue bonus)
LV3 Russe (Pôle Langue bonus)

2 crédits

Stage facultatif S2
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UAM301 Fondamentaux 3.1
Microéconomie
Mathématiques et statistiques
appliquées 2
UAM302 Fondamentaux 3.2
Comptabilité
Ethique et RSE
UAI303 Individualisation Spécialisation 5
Géopolitique anglosaxonne (en
anglais)
Conversation en langue
allemande
Méthodologie universitaire
allemande
UAI304 Individualisation Spécialisation 6

6 crédits

Semestre 4

3 crédits
3 crédits

UAM401 Fondamentaux 4.1

6 crédits

UAM402 Fondamentaux 4.2

6 crédits

6 crédits

Contrôle de gestion
Communication-Marketing

3 crédits
3 crédits

2 crédits
2 crédits
2 crédits
6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits

UAT305 Outils - Langues - Méthode

6 crédits

Anglais (spécifique)
Développement professionnel et
personnel 3
Compétences numériques 3
Langue Vivante 2

2 crédits

LV2 Allemand
Langue Vivante 3
LV3 Espagnol (Pôle Langue bonus)
LV3 Italien (Pôle Langue bonus)
LV3 Allemand (Pôle Langue bonus)
LV3 Japonais (Pôle Langue bonus)
LV3 Chinois (Pôle Langue bonus)
LV3 Russe (Pôle Langue bonus)

2 crédits
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3 crédits
3 crédits

3 crédits
3 crédits

Europe et transition écologique
Monnaie
Reportage économique

Stage facultatif S3

Economie internationale
Mathématiques et statistiques
appliquées 3

6 crédits

2 crédits

UAI403 Individualisation Spécialisation 7
Géopolitique et gouvernance
mondiale
Conversation en langue
allemande
Projet pro et monde l'entreprise
(allemand)
UAI404 Individualisation Spécialisation 8
Actions citoyennes
Economie financière
Microéconomie appliquée
UAT405 Outils - Langues - Méthode

6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
6 crédits

Anglais (spécifique)
Compétences numériques
Langue Vivante 2

2 crédits
2 crédits

LV2 Allemand
Langue Vivante 3
LV3 Italien (Pôle Langue bonus)
LV3 Espagnol (Pôle Langue bonus)
LV3 Allemand (Pôle Langue bonus)
LV3 Japonais (Pôle Langue bonus)
LV3 Chinois (Pôle Langue bonus)
LV3 Russe (Pôle Langue bonus)

2 crédits

Stage facultatif S4
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L3 parcours Franco-allemand
Stage facultatif S5
Stage facultatif S6
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