Licence mention : Economie – Gestion parcours
international
Nantes

Analyser un secteur, un marché pour y gérer des organisations, piloter une entreprise, définir une stratégie
d'implantation... Analyser la santé financière et économique d'une entreprise, gérer et anticiper les risques...
Évaluer une politique publique, faire des prévisions économiques, diagnostiquer les dysfonctionnements d'un
marché... sont autant d'activités qui reposent sur une formation solide en économie et en gestion. L’enjeu de la
licence est justement de donner aux étudiants les bases de cette formation solide, pour qu’ils choisissent leur
orientation vers des Masters qui préparent aux métiers qui font appel à ces disciplines. L’enjeu de la licence est
également l’acquisition d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Si ce diplôme est conçu pour des
étudiants études longues (Bac +5), il offre désormais une chance de réorientation vers des études courtes (Bac
+3) pour ceux qui valident avec succès les deux premières années d’études.

L’objectif de cette licence est de former les étudiants à l’Economie et à la Gestion en leur apportant une
connaissance approfondie des acteurs de la vie économique, de leur organisation et de leurs stratégies, ainsi
qu’une compréhension des mécanismes économiques et sociaux. La formation s’appuie sur les fondamentaux de
l’économie et de la gestion ainsi que sur l’ouverture à d’autres disciplines : droit, informatique, langues étrangères
(anglais et espagnol ou allemand ou chinois). Elle permet aux étudiants de construire leur projet d’études
progressivement.
La licence se prépare en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Intégré à la licence Economie Gestion, le Parcours international est à accès sélectif dès la rentrée de L1. Il est
destiné à des étudiants qui souhaitent préparer leur avenir universitaire et professionnel international en suivant
une partie de leurs cours d'économie et de gestion en anglais : trois cours en L1, quatre cours en L2. Une
deuxième langue vivante est obligatoire : allemand, espagnol, chinois, allemand débutant ou chinois débutant.
Il s'intègre, en troisième année, dans le parcours « sciences de gestion », tout en maintenant sa vocation
internationale : six matières enseignées en anglais, LV2 obligatoire, stage à l'étranger.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) à l'IAE Nantes - Institut d'économie et de management
et est organisée en six semestres.
Nombre d’heures de cours hebdomadaire :
Licence 1 : environ 20 heures semaines (CM, TD) et 20 heures de travail personnel +2 heures d'Anglais sur
Objectifs Spécifiques (1h au 2ème semestre) + 2 heures de LV2
Licence 2 : environ 30 heures semaines (CM, TD) et 30 heures de travail personnel +2 heures de LV2
Licence 3 : environ 30 heures semaines (CM, TD) et 30 heures de travail personnel +2 heures de LV2

La formation comprend un tronc commun en L1 centré sur l'introduction aux sciences économiques et de gestion
et une formation en méthodes et outils d'analyse. Les principales matières sont les domaines d'analyse
économique, relations et institutions économiques internationales, histoire économique et comptabilité et systèmes
d'information.
Dans le Parcours International, l'horaire d'anglais est renforcé en L1 de façon à soutenir les étudiants dans leur
effort d'adaptation.
Trois matières sont enseignées en anglais.
La LV2 est obligatoire, allemand, espagnol, chinois, allemand débutant ou chinois débutant.

Introduction to economic analysis (Introduction à l’analyse économique)
Introduction to business studies (Introduction aux sciences de gestion)
Systèmes et institutions économiques internationaux
Méthodologie du travail universitaire
Introduction au droit
Anglais
Anglais sur Objectifs Spécifiques
Mathématiques pour économie-gestion
Macroeconomics (Macroéconomie)
Microéconomie
Comptabilité générale
Statistique pour économie-gestion
Histoire économique
LV2 (obligatoire)
Sport (facultatif)


- Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables à l’économie et à la gestion
- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de raisonnement logique afin de pouvoir
argumenter un raisonnement conceptuel
- Disposer d’une culture générale
- Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler en autonomie
et de manière responsable
- Disposer de compétences en langue anglaise

Disposer d’un très bon niveau en langue anglaise (niveau B)
Les candidats au Parcours International doivent être d'excellents anglicistes dont les résultats et la motivation
démontrent leur capacité à suivre les enseignements d'économie et de gestion en anglais.


Un étudiant qui a intégré le parcours international peut demander sa réorientation vers un des autres parcours de
la licence économie-gestion.
La licence économie gestion comprend neuf parcours types de formation avec des niveaux de différenciation
différents.
- Un parcours est différencié dès le 1er semestre :
International économie – gestion – dit PI. (Candidature séparée sur Parcoursup)
- Un est différencié dès le 2ème semestre :
Mathématiques - économie – dit ME
- Deux sont différenciés à partir du 3ème semestre
Amont Licence PRO – dit ALP
Comptabilité Contrôle – dit CC
- Cinq sont différenciés à partir du 5ème semestre
Analyse Economique – dit AE
Banque – dit BA
Economie et Gestion des Organisations – dit EGO
Logistique Maritime – dit LM
Sciences de Gestion – dit SG

Les métiers auxquels nous formons sont nombreux et concernent les domaines du management, du marketing, de
l'entrepreneuriat, de la gestion de projets, du management des ressources humaines, de l'expertise comptable, de
la banque, de la finance, de l'évaluation économique, de l'étude statistique, de l'assurance, de la recherche, de
l'enseignement, etc. Dans chacun de ces domaines, les étudiants pourront exercer différents métiers à
responsabilité dans lesquels ils mettront en œuvre leurs capacités d'analyse et de prise de décisions. La Licence

d'Économie-Gestion offre une solide formation initiale qui a vocation à conduire à la poursuite d'études en Master.
À l'issue de sa Licence, l'étudiant peut également s'orienter vers d'autres établissements. Trois licences
professionnelles sont également proposées pour une insertion immédiate dans les secteurs de la banque
assurance et du e-commerce.

Renseignements pédagogiques : L1 parcours International :
Agnès LACARIN – Responsable de la formation
Parcoursupl1inter@univ-nantes.fr

Bureau E110 - bâtiment Erdre scolarite.iae@univ-nantes.fr
Tél : 02-40-14-17-03 ou 09

www.lyceens.univ-nantes.fr/licence-ecogestion
La rubrique 'enseignement' du site web de l'IAE Nantes - Institut d'économie et de management et ses sousrubriques, notamment 'réussir sa première année':
www.univ-nantes.fr/iae/formations

