
Le programme pédagogique contient différents enseignements de
spécialité dispensés en anglais ainsi que des cours en lien avec les
activités et les enjeux internationaux.
La formation permet une spécialisation progressive en économie et
en gestion au fil des trois années :
• En première année, découverte d’un socle commun de matières
fondamentales en économie et en gestion ;
• En deuxième et troisième années, spécialisation, par des choix
d’options, dans différents domaines de l’économie et de la gestion,
en fonction de ses centres d’intérêts, de son projet de poursuite
d’études.
La formation s'appuie sur une pédagogie active au moyen de travaux
d'application individuel et collectif : informatique, langues vivantes,
communication, jeu d'entreprise, etc. 

D’un effectif limité à 30 étudiants, le parcours international s’adresse
à celles et ceux qui souhaitent conjuguer des études en économie-
gestion avec la pratique des langues vivantes et une ouverture à
l’international. Ce parcours permet  d'acquérir une solide formation
en vue de développer les prérequis nécessaires pour toute poursuite
d’études dans une spécialité de l’économie ou de la gestion. 
Il permet également de construire son projet professionnel au moyen
de stages et de cours de spécialisation. 

Durée : 3 ans          Capacité d'accueil : 30 places          Formation initiale

LicenceBAC + 3
Fiche RNCP  24426

ÉCONOMIE-GESTION 
PARCOURS INTERNATIONAL

OBJECTIFS

ORGANISATION DES ÉTUDES

CONDITIONS D'ACCÈS EN L1

Tout titulaire du baccalauréat
général via la plateforme
Parcoursup.

CONDITIONS D'ACCÈS EN L2 & L3

COMPÉTENCES QUE VOUS ALLEZ ACQUÉRIR
• Appréhender les phénomènes économiques, les prises de décision
ainsi que le fonctionnement des organisations
• Utiliser les méthodes et outils d'observation et d'analyse de
l'économie et des organisations
• Identifier les enjeux et situer les décisions économiques et de
gestion dans leur environnement
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie au service
d’un projet
• S’exprimer et communiquer, à l’écrit comme à l’oral, en français et
dans au moins une langue étrangère 

L'accès se fait sur dossier de
validation d’acquis pour les
candidats titulaires d’une autre
formation de premier cycle
(CPGE, BUT, BTS, etc.).

Le plus de la formation :
davantage de cours en

anglais et une ouverture à
l’international 

Spécialités recommandées
au lycée :
• HGGSP
• Toute option ou spécialité de
mathématiques
• SES



PRINCIPAUX CONTENUS DE LA FORMATION

Économie : microéconomie, macroeconomics, international economics, faits

et des doctrines économiques, économie industrielle, monnaie et financement,

économie régionale, économie de l’environnement

Gestion : économie d’entreprise, comptabilité, analyse financière,

management, marketing, logistique, gestion des ressources humaines,

commerce international, communication project, business simulation

Techniques quantitatives : mathématiques appliquées, statistiques

Grands enjeux contemporains : développement durable, géopolitique et

géoéconomie

Informatique : bureautique, informatique appliquée

Langues vivantes : anglais obligatoire, LV2 possible

Préparation de la vie professionnelle : projet professionnel, stages

Valorisation des activités sportives et culturelles, de l’engagement étudiant,

de l’entrepreneuriat

POURSUITES D’ÉTUDES EN MASTER APRÈS LA LICENCE
ÉCONOMIE-GESTION  PARCOURS INTERNATIONAL

 Les titulaires de la licence Economie-Gestion peuvent intégrer la plupart
des masters en économie et en gestion, à l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO) comme dans d’autres établissements d’enseignement
supérieur publics comme privés (universités, IAE, grandes écoles, écoles
de commerce).

MOBILITÉ D’ÉTUDES À
L’INTERNATIONAL

Les étudiants du parcours
international ont vocation à
réaliser une mobilité
d’études ou de stage à
l’étranger.

Chaque étudiant de 3ème
année est incité à réaliser
une mobilité d’études d’un
ou deux semestres dans une
université partenaire de
l’UBO (en Europe, en
Amérique du Nord...)

. . . . . . . . . .
Contacts

Direction de la formation
dirdep.eg@univ-brest.fr

Contact administratif
Scolarité droit
Tél : 02.98.01.60.89
scolarite-droit@univ-brest.fr

En savoir plus  

www.univ-brest.fr/faculte-droit-
economie-gestion-aes

PRÉPARATION À LA VIE
PROFESSIONNELLE

Réflexion quant à son propre
projet professionnel en 1ère
année
Réalisation de stages
(facultatif de 2 semaines en
2ème année, obligatoire de
8 semaines en 3ème année)
Accompagnement dans la
recherche de stages et de
poursuite d’études en 3ème
année

AMÉNAGEMENT DES ÉTUDES

Possible pour les sportifs et
artistes de haut niveau,
étudiant
en situation de handicap,
salarié
et chargé de famille, élu
étudiant

TÉMOIGNAGE DE DEUX ANCIENNES ÉTUDIANTES

Enquête réalisée auprès des diplômés
de la formation depuis 2018
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Licence Economie-Gestion UBO

"Sans aucun doute une licence passionnante dans laquelle j’ai beaucoup

appris tant sur le plan académique qu’humain. J’ai eu la chance de partir en

mobilité en Chine - une de mes meilleures expériences - ce qui m’a amené à

intégrer la prestigieuse école de SciencesPo Paris, en master Environmental

Policy enseigné en anglais."          Yuna Sellami diplômée de la promotion 2019-20

"Les cours d’économie dispensés en anglais sont très formateurs et préparent

à la poursuite d’étude et à l’entrée dans le monde professionnel où les

compétences anglophones sont nécessaires et très demandées. Le point fort

de cette formation, c’est sa polyvalence et le large éventail de poursuites

d’études possibles. Après un stage de communication, j’ai été acceptée en

Master 1 Marketing Stratégique et Communication à l’IAE de Bordeaux. "          

Adèle Sevestre diplômée de la promotion 2020-21
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