
Licence Economie-Gestion
Parcours International (bilingue 
anglais)
Objectifs de la formation
Le parcours « International » de la licence d’économie-gestion permet aux étu-
diants de maitriser le socle fondamental de l’analyse économique et des tech-
niques de gestion tout en développant une réelle maîtrise de la langue anglaise 
dans un contexte technique et professionnel. A l’issue de leur licence, les di-
plômés peuvent poursuivre leurs études dans des Masters spécialisés en éco-
nomie internationale, économie du développement, marketing ou commerce 
international. Ils sont également en mesure d’intégrer un cursus de master à 
l’étranger.

Compétences et aptitudes
L’enseignement de l’analyse économique, des techniques quantitatives et de 
la gestion se déploie sur tous les semestres. Nos étudiants acquièrent ainsi de 
manière progressive les connaissances et les outils de l’analyse économique 
ainsi que les outils techniques et d’analyse fondamentaux en mathématiques, 
statistiques, marketing, comptabilité, analyse financière, contrôle de gestion, 
informatique. A chaque semestre, deux cours au moins sont dispensés en an-
glais. Les étudiants suivent des enseignements approfondis de langue et civi-
lisation anglo-saxonne et étudient obligatoirement une autre langue vivante.

Poursuites d’études et débouchés professionnels
La licence « Economie-gestion »  parcours « International » offre aux jeunes 
du territoire havrais un cursus universitaire d’excellence dans le domaine de 
l’économie et de la gestion et a pour objectif :
 ¡ de poursuivre des études par un Master lié à l’économie et à la Ges-
tion (localement « Ingénierie de projets en Economie Solidaire et Développe-
ment », « Management et Commerce International ») mais aussi par des Mas-
ters à l’étranger ou à dimension internationale.
 ¡ d’accéder au monde du travail. L’insertion professionnelle des étu-
diants peut se faire au niveau local mais aussi au niveau national voire interna-
tional du fait de la spécificité de la formation.
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º Responsable(s) Pédagogique(s)

▪ Hélène Maisonnave
helene.maisonnave@univ-lehavre.fr

º Secrétariat Pédagogique

▪ Sylvie Roux
Département AES-Economie-Gestion
eco@univ-lehavre.fr
02.32.72.40.85

º Candidature

▪ En L1, procédure APB, sélection sur 
dossier
▪ En L2 et L3. Dossiers de candidature à 
retirer sur le site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr

º Calendrier

▪ En L1 et L2  cours de septembre à mai, 
examens en décembre-janvier et juin
▪ En L3 cours de septembre à avril 
et stage en avril, examens en dé-
cembre-janvier et mai-juin

º Pour en savoir [+]

▪ Portes ouvertes de l’Université Le 
Havre Normandie le 11 mars 2017
▪ Site internet de la faculté des Affaires 
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre 
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Programme des enseignements et 
compétences à acquérir

▪ Mobiliser les principaux concepts 
de l’économie (micro-économie, 
macro-économie, monnaie et finance, 
politique économique) pour l’étude et 
l’interprétation de documents écono-
miques. 
▪ Mobiliser les principaux concepts de la 
gestion des organisations dans le cadre 
des analyses en : comptabilité, finance, 
marketing, stratégie, gestion des res-
sources humaines, systèmes d’informa-
tion. 
▪ Maîtriser les concepts de l’économie 
et de la gestion dans un environnement 
culturel et linguisitique international
▪ Utiliser les méthodes et outils quanti-
tatifs d’observation et d’analyse de l’éco-
nomie et des organisations. 
▪ Se servir des méthodes de prise de dé-
cision économique et managériale. 
▪ Caractériser et valoriser son identité, 
ses compétences et son projet profes-
sionnel en fonction d’un contexte.
▪ Compétences transversales et linguis-
tiques : anglais obligatoire, LV2 obliga-
toire à choisir parmi 10 langues vivantes, 
cours d’économie et de gestion en an-
glais à chaque semestre.

n Evaluation des compétences

L’évaluation des compétences est réa-
lisée sous la forme de contrôle continu 
et contrôle terminal. Selon les UE les 
évaluations peuvent prendre la forme 

d’examens écrits, oraux, d’exposés, de 
dossiers ou projets à réaliser seul ou en 
groupe.
Pour les cours dispensés en langue an-
glaise les évaluations ont également lieu 
dans cette langue. 
Les stages donnent lieu à la rédaction 
d’un mémoire et à une soutenance orale.

n Stages

En L3 stage de technicien de 4 semaines 
en entreprise, de préférence à l’étranger.

Exemple d’organismes pouvant accueil-
lir des stagiaires. CMA-CGM, Exxon, Air-
celle, Total, services import/export des 
entreprises du bassin havrais, services 
de coopération et de développement in-
ternational des collectivités locales (Dé-
partement, Région), etc.

n International

La Faculté des Affaires Internationales 
dispose de nombreux accords avec des 
universités étrangères partenaires. 
En L3 les étudiants du parcours «Interna-
tional» sont fortement incités à effectuer 
une période de mobilité d’un ou deux se-
mestres dans l’une de ces universités. Le 
service des Relations internationales de 
l’université du Havre Normandie accom-
pagne les étudiants dans leur souhait de 
mobilité internationale, d’études ou de 
stages à l’étranger.

n Pré-requis

La Licence 1 Économie-Gestion parcours 
«International» est une filière sélective. 
La sélection des candidats se fait sur 
étude de dossier. 
La formation est accessible aux étudiants 
titulaires d’un baccalauréat général (S, ES 
et L option maths) en raison des pré-re-
quis nécessaires en mathématiques, 
d’un bon niveau d’anglais (niveau B2 re-
commandé) et d’une réelle motivation. 
Un dossier est à déposer via la procédure 
APB.

▪ Niveau BAC+3 
▪ Diplôme national de Licence
▪ Domaine «Droit Economie Gestion»
▪ Mention «Economie - Gestion» 
▪ Parcours «International»
▪ Lieu de formation : Faculté des Af-
faires Internationales - Université Le 
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 3 ans
▪ Crédits ECTS : 180 (30 crédits par se-
mestre)


