MODALITÉS
D’ACCÈS EN LICENCE 1
Vous êtes élève de terminale ou étudiant désireux de
changer de filière, titulaire du baccalauréat, d’un diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU) ou équivalent.
Vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant de
l’Union Européenne et pays assimilés :
Vous devez constituer une demande d’admission sur la
plateforme « Parcoursup » du 22 janvier au 12 mars 2020 :
https://www.parcoursup.fr/
Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques,
attendus et critères généraux d’appréciations des dossiers
qui permettront à la commission d’enseignants de classer
votre candidature. Vous recevrez une proposition
d’admission, si votre candidature est retenue, et dans la
limite de la capacité d’accueil.
Capacité d’accueil de cette formation : 35 étudiants

UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille
met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses modalités
pédagogiques qui place l’étudiant au coeur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose
195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées à une recherche de pointe
de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands défis de la société.

CONTACTS
ADMINISTRATIFS

RESPONSABLE
DE LA FORMATION

Secrétariat pédagogique L1

Professeur Nathalie Chusseau

Karim Bakchich : +33 (0)3 62 26 85 78

nathalie.chusseau@univ-lille.fr

l1eco-gestion@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique L2
Aurore De Backker : +33 (0)3 62 26 85 71
l2eco-gestion@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique L3
Anne Menet : +33 (0)3 62 26 85 82
l3eco-international@univ-lille.fr



AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur
situation : aménagement d’études pour les lycéens concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant en situation
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...
Plus d’infos sur :
https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et pays
assimilés et titulaire de diplômes étrangers. Vous ne
relevez pas du public visé par Parcoursup :
Vous devez constituer une demande d’admission préalable
(DAP) entre le 01/11/2019 et le 17/01/2020 sur :
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/



MODALITÉS
D’ADMISSION
EN LICENCE 2 OU 3
Vous avez validé une L1 ou L2 mention Économie et
gestion parcours International studies in economics and
management à l’Université de Lille :
 ccédez de droit en année supérieure. Procédure de
A
réinscription sur votre ENT Université de Lille.
Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de
droit mais vous faites valoir un autre diplôme, une
autre formation et/ou des expériences personnelles et
professionnelles équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2. :
V
 ous êtes de nationalité française ou ressortissant
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
V
 ous êtes de nationalité étrangère (hors UE et
assimilés) : veuillez prendre connaissance des
modalités d’admission sur https://international.univlille.fr/etudiants-etrangers/individuel/



ACCOMPAGNEMENT
Licence

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.

Licence 1, 2 et 3

www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

Mention


A
ccompagnement
à
l’insertion
professionnelle,
recherche de stage et de premier emploi.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme d’échange :
P
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/
Pour le programme Erasmus+ : erasmusstudents@univ-lille.fr
Pour les autres programmes et conventions : intlexchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
international@univ-lille.fr
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ÉCONOMIE ET GESTION

PARCOURS

INTERNATIONAL
STUDIES IN ECONOMICS
AND MANAGEMENT
NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en formation initiale
et formation continue



OBJECTIFS
DE LA FORMATION



Le parcours International Studies in Economics and
Management est un parcours bilingue anglais-français
de la licence Économie et gestion. Il est destiné à des
étudiants de bon niveau en anglais souhaitant s’ouvrir aux
dimensions européennes et internationales de l’économie
et du management pour mieux comprendre l’évolution
contemporaine des économies globalisées.

Le parcours International Studies in Economics and
Management prépare les étudiants aux carrières
internationales dans les domaines de l’économie et
du management des entreprises et des organisations
internationales.

Plus de la moitié des enseignements y sont dispensés en
anglais, et le dernier semestre de la licence est effectué à
l’étranger dans le cadre des nombreux accords de mobilité
ERASMUS et hors Europe du programme.
Tout au long de leur cursus, les étudiants sont immergés
dans un groupe d’étudiants internationaux qui suivent les
enseignements dispensés en anglais.
Ce parcours est sélectif et à capacité restreinte. Il accueille 35
étudiants. Une candidature peut être refusée et non classée.

DÉBOUCHÉS
DE LA FORMATION

Les étudiants ayant suivi le parcours International Studies
in Economics and Management pourront poursuivre leurs
études à l’étranger et intégrer des Masters orientés à
l’international :
•

mention Économie internationale,

•

mention Management et commercie international,

•

mention Études européennes et internationales.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les cours du parcours International Studies in Economics and Management s’articulent autour de 4 grands blocs de
connaissances et de compétences (BCC), déclinés en matières.
3 ans de formation organisés en 6 semestres. Le semestre 6 s’effectue obligatoirement à l’étranger dans le cadre des
nombreux partenariats en Europe ou hors Europe de la formation.

60% des cours dispensés en anglais

Connaissance des grandes questions économiques et
sociales que soulève la mondialisation,

Des cours d’anglais sur les 5 semestres pour préparer les certifications avec un enseignement spécifique.

Seule une participation assidue aux cours et aux
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et
constant vous permet de réussir à l’Université.

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux proposés
par l’Université de Lille, consultez le
catalogue des formations :
www.univ-lille.fr/formations.html

questions

d’économie

BCC 1 – Fondamentaux en économie
et gestion : connaître et comprendre les
concepts de l’économie et la gestion
Semestres 1 à 6

Macroeconomics
Topics in Globalization
Introduction to Business Administration
International Marketing
International Economics

BCC 2 – Outils et méthodologie pour

l’économie gestion : savoir analyser et traiter
des données, écrire des rapports et faire une
présentation orale en anglais et en français;
Préparer sa mobilité internationale
Semestres 1 à 6
Mathématiques - Mathematics
Statistiques descriptives - Descriptive statisctics
Probabilités
Statistique inférentielle - Tests d’hypothèses
Supervised Work Sessions
Anglais - Langue vivante 2
Culture et compétences numériques
Be my budy : ambassadeur des RI

Macroéconomie : les grands agrégats
Histoire des faits économiques
Introduction à la comptabilité des entreprises
Théorie des organisations
Comptabilité des sociétés, comptabilité analytique et
budgétaire

BCC 3 – Ouverture : découvrir de nouveaux champs de l’économie ou de nouvelles disciplines complémentaires à
l’économie et à la gestion
Semestres 1 & 2

BCC 4 – Spécialité : connaître et comprendre la mondialisation et ses effets

LA FACULTÉ
La Faculté des Sciences économiques et sociales – FSES - est
une Unité de formation et de recherche de l’Université de
Lille. Elle regroupe l’Institut des Sciences économiques et du
management et l’Institut de Sociologie et d’anthropologie.
Depuis 2004, la faculté propose un large choix de formations
en sciences économiques et de management et en sociologie
et anthropologie, de la licence au doctorat, dont 31
formations de la licence au master.
Chaque année, la faculté accueille près de 4 000 étudiante-s en formation initiale, continue ou en alternance. Elle
dispense des enseignements de haut niveau académique
et professionnel, alliant théories et mises en pratique,
recherche et professionnalisation. Ces enseignements
sont assurés par plus de 130 enseignants dont près de
100 enseignants-chercheurs, et près de 300 intervenants
professionnels.
La faculté bénéficie d’une expérience et expertise
reconnues, permettant à ses diplômés une insertion rapide
et bien positionnée sur le marché du travail.

Semestres 1 à 5
Political Economy of Globalization

Cité Scientifique I Bâtiments SH1, SH2 et SH3

Inequality and Globalization

59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

The Economic History of Asia

Development Economics

Topics in Economics

European Labour Market policies

Droit public économique

Industrial Organisation

Introduction au droit

International Macroeconomics Policies

Au choix : Constuction européenne / Économie de
l’environnement / Géopolitique /Économie des arts et de la
culture

Savoir réaliser des rapports, des présentations orales, des
notes de synthèse en français et en anglais,
Savoir utiliser l’outil informatique et bureautique de
manière responsable,
Savoir suivre une intuition, formaliser un problème et
l’exprimer avec des mots, en français et en anglais,
Comprendre les mécanismes économiques, développer un
raisonnement économique rigoureux et savoir interpréter
les résultats.

Possibilité de stage entre la L2 et la L3 (à l’étranger)

International Business Strategies

Bac autre : 4 admis / 4 inscrits aux examens

grandes

Connaissance du rôle de l’État dans l’économie.

Une seconde langue vivante obligatoire.

(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/

Bac pro et techno : 0 admis / 0 inscrit aux examens

Compétences linguistiques appliquées à l’économie et à la
gestion,

Connaissance des
contemporaine,

Microeconomics

Bac S : 7 admis / 7 inscrits aux examens

Compétences de traitement de données économiques,

Connaissance du management de l’entreprise,

Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS
(European Credit Transfer System) : 180 crédits pour valider la licence.

Principle of Management

Bac ES : 13 admis / 14 inscrits aux examens

SAVOIRS-FAIRE

Connaissances de l’environnement de l’entreprise,

12 semaines de cours par semestre, une moyenne de 25 heures de cours par semaine, complétées par du travail personnel.

RÉSULTATS EN LICENCE 1
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE
2018/2019 INSCRITS À
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE
BACCALAURÉAT)

Bac L : 0 admis / 0 inscrit aux examens

SAVOIRS

Connaissance de l’environnement économique européen
et international,

Introduction to Economics

29 inscrits en L1 dont 25 bacheliers de l’année
inscrits aux examens :

COMPÉTENCES VISÉES À L’ISSUE DE LA FORMATION

http://ses.univ-lille.fr

