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´ OBJECTIF
La Licence Economie-Gestion ambitionne pour les étudiants
l’acquisition d’un véritable domaine d’expertise dans le
domaine de l’économie et de la gestion.
Cette filière reposant sur un socle de connaissances, savoirs
et savoir-faire permet aux diplômés de poursuivre des études
dans les masters d’économie et/ou gestion et de pouvoir à
envisager une possible insertion professionnelle.
La spécialisation progressive au cours des quatre premiers
semestres et la différenciation des études aux deux derniers
font de la Licence EG une formation alliant réflexion et technicité, au cours de laquelle les étudiants auront développé
les qualités du futur économiste, gestionnaire ou manager,
fondée sur des situations variées d’apprentissages, tantôt
individuels, tantôt de groupe, notamment à travers les projets de semestre et d’année, laissant une large place au projet
de formation des étudiants, accompagnés en cela dans leur
démarche active et réflexive.

´ PUBLIC VISÉ
Les baccalauréats généraux sont majoritairement représentés
dans cette filière. Elle s’adresse avant tout, aux personnes
développant un intérêt particulier pour les questions économiques, sociales et managériales.
´ CONDITIONS D’ADMISSION
Lors de votre candidature, veuillez consulter le site
de la FEG : feg.univ-amu.fr/admissions
´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
•
•

Formation initiale
Formation continue

´ STRUCTURE ET ORGANISATION
La Licence EG attend des étudiants une démarche réflexive et
une contribution active dans la construction de leur parcours
de formation, avec :
Un 1er portail de découverte pluridisciplinaire (semestre 1),
commun à 3 Licences (Administration Economique et SocialeAES, Economie et Gestion-EG, Gestion-G)
Un 2nd portail (semestres 2-3), socle de connaissances et de
savoir-faire partagés par les Licences EG et G
Un semestre (le semestre 4) de renforcement disciplinaire en
Economie et Gestion
Une année de pré-spécialisation dans le cadre de 4 parcourstypes (semestres 5-6).
Deux cursus sélectifs permettent aux étudiants de suivre
des enseignements complémentaires durant leurs deux premières années de Licence. Le cursus international propose 6
unités d’enseignements d’économie et de gestion dispensés
en anglais et le cursus Ingénierie 6 unités d’enseignements
orientés sur l’informatique et la statistique.
Les étudiants inscrits dans la double Licence Droit EconomieGestion qui permet de valider simultanément
une licence de Droit et une licence d’Economie Gestion sont
inscrits dans un parcours spécifique de la mention EconomieGestion (le parcours double Licence Droit Economie-Gestion).
´ LISTE DES PARCOURS TYPES

Informations
Droits d’inscription : 170 €
(formation initiale en 2022)
http://formations.univ-amu.fr
UFR Économie Gestion

• Un projet professionnel personnalisé en
semestre 3 et un projet tutoré en semestre 4
• Un projet tutoré ou un stage de 6 à 8 semaines
en semestre 6.

´ DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les diplômés de la Licence Economie-Gestion
peuvent devenir des cadres polyvalents spécialistes
de l’analyse économique, du traitement statistique
• Economie-Finance (EF)
• Economie et management des firmes et des organisations de l’information économique, du fonctionnement de
l’exploitation, de la gestion des tâches administra(EMFO)
tives dans tous les domaines d’intervention et de
• International program in business and economics (IPBE)
• Management des affaires et du commerce international l’administration d’une petite ou moyenne structure,
comme par exemple : assistant logistique, assistant
(MACI)
responsable des achats, chargé d’études, chargé de
• Double licence Droit et Économie-Gestion
recrutement, responsable de comptes-client.
´ CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
La licence Economie-Gestion a pour objectifs essentiels ´ PARTENARIATS
l’acquisition des principaux cadres théoriques et modèles de La Licence EG est partenaire de deux Classes
l’économie et de la gestion et leurs applications aux problèmes Préparatoires aux Grandes Ecoles :
• Economie-Gestion (D2, ENS Paris-Saclay) du
économiques et de gestion contemporains.
Lycée Jean Perrin de Marseille, dont les étuA l’issue des trois années de formation, l’étudiant doit ainsi
diants suivent une sélection d’enseignements et
connaître :
valident les quatre premiers semestres .
• les théories principales de l’économie dont il est capable
• Instituts d’Etudes Politiques (IEP) du Lycée La
d’identifier les courants et les auteurs
Nativité d’Aix-en-Provence, dont les étudiants
• les faits et événements, sociaux et économiques, histosuivent une sélection d’enseignements et
riques et contemporains, importants
valident les deux premiers semestres.
• les différentes fonctions, modèles d’organisation et de
développement de la firme, les différentes stratégies per- En partenariat avec la Faculté de Droit et de
mettant de les asseoir, en lien avec le contexte concurren- Sciences Politiques d’AMU, elle est aussi propotiel des marchés et l’environnement économique, finan- sée dans le cadre d’une double Licence Droit et
Economie-Gestion.
cier, juridique et politico-administratif
• les outils comptables fondamentaux de la firme ; certains Elle est dotée d’un conseil de perfectionnement
des outils quantitatifs de la mathématique et des proba- auquel participent des professionnels diplômés de
bilités, de la statistique, de l’économétrie et de l’informa- la Licence EG.
tique aidant à l’analyse économique et de gestion.
´ AIDE À LA RÉUSSITE
Des modules de mise à niveau sont destinés :
´ COMPÉTENCES VISÉES
La Licence Economie-Gestion entend doter les étudiants d’une • aux néo-bacheliers ne satisfaisant pas pleinement
véritable expertise en économie et gestion à travers quatre aux prérequis obligatoires de L1,
macro-compétences, acquises au cours des trois années de • aux étudiants en poursuite d’études en L2-L3.
Certaines des ressources sont accessibles depuis
formation :
• Analyser les décisions et les comportements des agents l’environnement numérique de travail d’AMU.
économiques
´ ÉTUDES À L’ÉTRANGER
L1 : comprendre les objectifs des acteurs, firmes et
Une mobilité internationale de 1 ou 2 semestres de
organisations
L3 est possible en Europe (40 destinations, réseau
L2 : comprendre les comportements
ERASMUS+), en Asie (3), au Canada (13, réseau BCI)
L3 : comprendre les choix stratégiques
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et et aux Etats-Unis (120, réseau ISEP).
Elle est obligatoire pour un semestre dans le
organisations
parcours International Program in Business and
L1 : décrypter l’actualité économique, managériale et
Economics.
sociale
Le cursus international qui permet de suivre sur les 4
L2 : comprendre la réalité économique
premiers semestres de la Licence 6 UE disciplinaires
L3 : comprendre l’environnement des acteurs, firmes
dispensées en langue anglaise constitue une très
et organisations
bonne préparation à une mobilité internationale au
• Elaborer et mettre en place des stratégies
sein d’Universités non francophones.
L1 : comprendre le fonctionnement des firmes et
organisations
´ LICENCE 1 ÉCONOMIE GESTION
L2 : diagnostiquer pour agir
´ SEMESTRE S1, TRONC-COMMUN L1 S1 AES - EG - G
L3 : penser et conduire les stratégies
• Modélisation des comportements économiques 1 (8 cr)
• Conduire une analyse de données
• Mathématiques 1
L1 : utiliser les données pour décrire et comprendre
• Microéconomie 1
L2 : mesurer pour inférer
• Environnement des organisations (8 cr)
L3 : traiter les données pour décider.
• Introduction au droit
• Institutions politiques
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
• Problèmes économiques contemporains
L’apprentissage par projet, dont celui professionnel, est déve• Gestion des organisations (6 cr)
loppé à travers :
• Théories du management
• Des travaux encadrés en semestre 2
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• Introduction à la gestion
• Statistiques appliquées aux sciences sociales (8 cr)
• Techniques statistiques
• Approche statistique des questions économiques et sociales
• Travaux encadrés 1
• Enseignement supplémentaires 1
• Cursus international 1
• Topics in economics
• Cursus ingénierie 1
• Logique

´ SEMESTRE S2 EG & G
• Modélisation des comportements économiques 2 (8 cr)
• Mathématiques 2
• Microéconomie 2
• Analyse économique conjoncturelle et historique (6 cr)
• Macroéconomie 1
• Histoire de la pensée et des faits économiques
• Gestion des firmes et des organisations (8 cr)
• Principes de marketing
• Principes de GRH
• Introduction à la comptabilité
• Etude des marchés et des stratégies des firmes (8 cr)
• Marchés et stratégies
• Travaux encadrés 2
• Anglais 1
• UE supplémentaires
• Cursus international 2 : Strategic decision making
• Cursus ingénierie 2 : Cursus ingénierie 2
´ LICENCE 2 ÉCONOMIE GESTION
´ SEMESTRE S3 EG & G

• Modélisation des comportements économiques 3 (9 cr)
• Théorie des jeux
• Mathématiques 3
• Probabilités 1
• Analyse économique et monétaire (8 cr)
• Macroéconomie 2
• Monnaie, banque et finance
• Outils diagnostiques (6 cr)
• Comptabilité financière
• Diagnostic stratégique
• Informatique (3 cr)
• Communication (4 cr)
• Projet Professionnel Personnalisé de l’Etudiant
• Anglais 2
• UE supplémentaires
• Cursus international 3
• Economics of climate change
• Sustainable business management
• Cursus ingénierie 3 : Cursus ingénierie 3 / Cursus ingénierie 4

´ SEMESTRE S4 LICENCE 2 ÉCONOMIE GESTION
• Modélisation des comportements économiques 4 (6 cr)
• Microéconomie 3
• Organisation industrielle
• Droit des obligations (3 cr)
• Comptabilité de gestion (3 cr)
• Recueil, traitement et analyse des données économiques (12 cr)
• Probabilités 2
• Statistique inférentielle
• Informatique appliquée aux statistiques
• Méthodologie de l’enquête
• Projet tutoré
• Construction et validation de données empiriques
• Jeux et enjeux de politique économique (3 cr)
• Anglais 3 (3 cr)
• UE supplémentaires
• Cursus international 4
• Business ethics in a globalized world

• Economics of inequalities and discrimination
linéaire) ; Probabilités et statistiques (descriptives,
• Cursus ingénierie 4 : Cursus ingénierie 5/Cursus inférentielles).
ingénierie 6
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Parcours Economie-Finance (EF)
Les stages, optionnels et bonifiés, sont envisageables dans chaque année de la Licence
´ Localisation des enseignements : Marseille
Economie-Gestion.
Des projets tuteurés et travaux en autonomie, seuls
´ OBJECTIFS
Le parcours EF de la Licence Economie-Gestion pro- ou en groupe, sont proposés à tous les semestres
pose l’acquisition d’un véritable domaine d’exper- (sauf semestre 5) et contribuent à l’évaluation des
tise en économie et gestion, alliant réflexion et compétences acquises lors de la formation.
technicité.
Il ambitionne de renforcer les bases du raisonnement ´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
économique, la compréhension et l’anticipation des Les enseignements sont proposés, seuls ou en assophénomènes économiques et financiers à l’aide ciation avec d’autres, dans le cadre d’unités d’enseid’acquis d’apprentissages théoriques et appliqués gnements contribuant à la construction des quatre
à un ensemble d’objets ou de champs tels que, par compétences développées au cours de la Licence. Ils
exemple, la prise de décision en situation de risque sont réalisés sous la forme de cours magistraux et/
ou d’incertitude, la croissance et le développement ou de travaux dirigés, complétés de projets.
économiques, la finance de marché, l’économie et la
finance internationales, en les doublant de la maî- ´ FORMATION ET RECHERCHE
trise d’outils méthodologiques et techniques (écono- Le parcours EF poursuit des objectifs de professionmétrie, mathématiques, statistiques).
nalisation empruntant à la rigueur des connaissances
Le parcours EF dispose spécifiquement à une pour- et du raisonnement académiques proposés par des
suite d’études dans les Masters d’économie ou de enseignants-chercheurs et à des interventions de
gestion, du type : Economie, Finance ou Economie professionnels issus du monde économique. Il desdes entreprises et des marchés et, plus largement, tine, soit spontanément, soit après une poursuite
à tout Master du champ de l’économie et/ou de la d’études en master, à des emplois dans les organisafinance…
tions ou dans l’enseignement et la recherche.
Le parcours EF poursuit des objectifs de professionnalisation empruntant à la rigueur des connais- ´ LICENCE 3 EG PARCOURS EF (OPT CLASSIQUE)
sances et du raisonnement académiques proposés ´ SEMESTRE S5 EG PARCOURS EF (classique)
par des enseignants-chercheurs et à des interven- • Modélisation des comportements économiques et
tions de professionnels issus du monde économique. financiers (6 cr)
• Contrats et incitations
• Mathématiques 4
´ COMPÉTENCES VISÉES
Le parcours EF développe quatre compétences :
• Economie et finance internationales (6 cr)
• Analyser les décisions et les comportements • Economie internationale
des agents économiques,
• Finance internationale
L1 : comprendre les objectifs des acteurs, firmes et • Risques et décisions (6 cr)
organisations, L2 : comprendre les comportements, • Economie du risque et de l’incertain
L3 : comprendre les décisions économiques et finan- • Finance d’entreprise
cières en univers certain et incertain, aux niveaux • Introduction à l’économétrie (6 cr)
individuel et agrégé,
• Introduction à l’économétrie
• Identifier l’environnement des marchés, firmes • Informatique S5 EF (3 cr)
et organisations :
• Anglais 4 (3 cr)
L1 : décrypter l’actualité économique, managériale et
sociale, L2 : comprendre la réalité économique, L3 : ´ SEMESTRE S6 EG PARCOURS EF (classique)
comprendre la conjoncture nationale et internatio- • Modélisation des comportements économiques et
nale environnant les choix des agents,
financiers (6 cr)
• Elaborer et mettre en place des stratégies :
• Approches comportementales en économie et en
L1 : comprendre le fonctionnement des firmes et finance
organisations, L2 : diagnostiquer pour agir, L3 : • Economie du travail
conduire une stratégie en maîtrisant les risques,
• Croissance et développement (3 cr)
• Conduire une analyse de données :
• Finance (6 cr)
L1 : utiliser les données pour décrire et comprendre, • Finance de marché
L2 : mesurer pour inférer, L3 : estimer, prévoir et infé- •
Mathématiques
financières
et
choix
rer en utilisant des collections de données massives. d’investissement
• Méthodes et techniques quantitatives (6 cr)
• Econométrie des variables qualitatives
´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Niveau L2 validé (économie, économie-gestion, DUT, • Séries temporelles
BTS, CPGE) pour une entrée directe en L3 après
• Informatique S6 EF (3 cr)
examen de la candidature par la commission péda- • Anglais 5 (3 cr)
gogique habilitée.
• Projet tutoré (3 cr)

´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
´ L3 EG PARCOURS EF (OPTION MAGISTÈRE)
Les pré-requis sont : Macroéconomie (économie ´ SEMESTRE S5 EG Parcours EF (Magistère) (36 cr)
fermée/ouverte, prix fixes/flexibles, changes fixes/ • UE1 S5 opt magistere (6 cr)
flexibles) ; Microéconomie (consommateur, produc- • Economie internationale
teur, équilibre) ; Mathématiques (analyse, algèbre • Finance internationale
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• UE2 S5 opt magistere (6 cr)
• Economie du risque et de l’incertain
• Microéconomie
• UE3 S5 opt magistere (6 cr)
• Soutien en mathématiques
• Introduction à l’économétrie
• UE4 S5 opt magistere (6 cr)
• Anglais
• Informatique
• UE5 S5 opt magistere (6 cr)
• Mathématiques
• Croissance économique
• UE6 S5 opt magistere (6 cr)
• Big Data 1 : Technologie, écologie, logiciels et langages
• Projet d’économétrie appliquée (SAS)

´ SEMESTRE S6 EG parcours EF (magistère) (36 cr)
• UE1 S6 opt magistère (6 cr)
• Big Data 2 : Gestion des bases de données, SQL, noSQL
• Big data 3 : Exploration, nettoyage et visualisation des données
• UE2 S6 opt magistère (6 cr)
• Mathématiques avancées
• Techniques d’enquête
• UE3 S6 opt magistère (6 cr)
• Econométrie des variables qualitatives
• Séries temporelles
• UE4 S6 opt magistère (6 cr)
• Economie du travail
• Finance de marché
• UE5 S6 opt magistère (6 cr)
• Politique économique I
• Conjoncture économique
• UE6 S6 opt magistère (6 cr) : Anglais

RESPONSABLE
Ewen GALLIC

´ Parcours Economie et management des firmes et des organisations (EMFO)
´ Localisation des enseignements: Aix-en-Provence
´ OBJECTIFS
Le parcours EMFO de la Licence Economie-Gestion propose l’acquisition d’un véritable
domaine d’expertise en économie et gestion, alliant réflexion et technicité.
Il complète les savoirs et savoir-faire fondamentaux reçus en L1 et L2 par des compétences et la maîtrise de techniques de gestion, propres au diagnostic et à la définition
de stratégies et de conduite du changement au sein des organisations. L’approche
privilégiée est de type Business Economics, revendiquant un lien fort entre économie
et gestion pour former de bons managers, détenteurs d’une culture économique leur
permettant de maîtriser les dimensions des choix des firmes et des organisations
dans leur environnement.
Le parcours EMFO dispose à une poursuite d’études dans les Masters d’économie ou
de gestion, du type : Economie de l’Entreprise et des Marchés ; Finance ; Gestion de la
production, logistique, achats ; Gestion des Ressources Humaines ; Management du
Commerce International ; Management de l’Innovation.
´ COMPÉTENCES VISÉES
Le parcours EMFO développe quatre compétences :
• Analyser les décisions et les comportements des agents économiques, en L3 :
comprendre les décisions économiques et financières en univers certain et incertain,
aux niveaux individuel et agrégé,
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et organisations : en L3 : comprendre la conjoncture nationale et internationale environnant les choix des agents,
• Elaborer et mettre en place des stratégies : en L3 : conduire une stratégie en maî-

trisant les risques,
• Conduire une analyse de données : en L3 : estimer, prévoir et inférer en utilisant des
collections de données massives.

´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Niveau L2 validé (économie, économie-gestion, DUT, BTS, CPGE) pour une entrée en L3
directe après examen de la candidature par la commission pédagogique habilitée.
´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Pour une entrée directe en L3 : Maîtrise des programmes de L1- L2 d’économie-gestion en
Macroéconomie (économie fermée/ouverte, prix fixes/flexibles, changes fixes/flexibles),
Microéconomie (consommateur, producteur, équilibre), Mathématiques (analyse, algèbre
linéaire), probabilités et statistiques (descriptives, inférentielles).
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les stages, optionnels et bonifiés, sont envisageables dans chaque année de la Licence
Economie-Gestion. Des projets tuteurés et travaux en autonomie, seuls ou en groupe,
sont proposés à tous les semestres (sauf semestre 5) et contribuent à l’évaluation des
compétences acquises lors de la formation.
´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les enseignements sont proposés, seuls ou en association avec d’autres, dans le cadre
d’unités d’enseignements contribuant à la construction des quatre compétences développées au cours de la Licence. Ils sont réalisés sous la forme de cours magistraux et/ou
de travaux dirigés, complétés de projets.
´ FORMATION ET RECHERCHE
Le parcours EMFO poursuit des objectifs de professionnalisation empruntant à la rigueur
des connaissances et du raisonnement académiques proposés par des enseignantschercheurs et à des interventions de professionnels issus du monde économique. Il destine, soit spontanément, soit après une poursuite d’études en master, à des emplois
dans les entreprises et les organisations.
´ LICENCE 3 EG PARCOURS EMFO
´ SEMESTRE S5 3 EG PARCOURS EMFO

• Fonctionnement des marchés financiers (3 cr)
• Finance d’entreprise (3 cr)
• Management de projet (3 cr)
• Traitement de l’information et évaluation (9 cr)
• Méthodes d’évaluation de la performance
• Méthodes statistiques appliquées au management
• Informatique
• Anglais 4 (3 cr)
• Structure des marchés et dynamique concurrentielle (3 cr)
• Comportements de consommation (3 cr)
• Analyse conjoncturelle des marchés et décisions de la firme (3 cr)

´ SEMESTRE S6 EG PARCOURS EMFO
• Stratégies d’achats (3 cr)
• Management de l’innovation (3 cr)
• Marketing quantitatif (3 cr)
• Informatique (3 cr)
• Anglais 5 (3 cr)
• Projet tutoré (3 cr)
• Stratégies managériales (6 cr)
• Management des ressources
• Activités et organisation des firmes
• Environnement et stratégies concurrentiels (6 cr)
• Régulation concurrentielle des marchés
• Coopération et compétitivité

RESPONSABLE

Nathalie Audrey RUBIO

Siège : Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille Université
14 Av. Jules Ferry - 13621 Aix en Provence Tél.: 04 42 91 48 00 - 04 42 91 48 17 - feg-com@univ-amu.fr / http://feg.univ-amu.fr
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LICENCE ÉCONOMIE GESTION
´ Parcours International program in business and economics (IPBE) ´ LICENCE 3 EG PARCOURS IPBE
´ SEMESTRE S5 EG PARCOURS IPBE
´ Localisation des enseignements: Aix-en-Provence
´ OBJECTIFS

• Advanced statistics (6 cr)
• English for business 1 (4 cr)
• 5 UE à choisir parmi 7 (20 cr)
• Business economics (4 cr)
• Managing global organizations (4 cr)
• European competition policy (4 cr)
• International trade (4 cr)
• International trade
• International marketing (4 cr)
• Business game (4 cr)
• Project management (4 cr)

Le parcours IPBE de la Licence Economie-Gestion propose l’acquisition d’un véritable
domaine d’expertise en économie et gestion, alliant réflexion et technicité. Il étudie
les déterminants du positionnement des firmes sur les marchés et la mobilisation
de leurs ressources dans le cadre de leur politique de création de valeur. Les enseignements d’économie, de gestion, les serious games y sont intégralement dispensés
en langue anglaise. Il prévoit un semestre d’études à la FEG, en semestre 5 ou en
semestre 6 au choix et un semestre de mobilité internationale obligatoire au sein d’un
établissement partenaire.
Le parcours IPBE dispose à une poursuite d’études dans les Masters d’économie ou
de gestion, du type : Masters Economie ; Economie de l’Entreprise et des Marchés;
Finance ; Gestion de la production, logistique, achats ; Gestion des Ressources ´ SEMESTRE S6 EG PARCOURS IPBE
Humaines ; Gestion des Territoires et Développement Local ; Management du • Marketing research (6 cr)
• English for business 2 (4 cr)
Commerce International ; Management de l’Innovation.
• 5 UE à choisir parmi 6 (20 cr)
• Network organizations (4 cr)
´ COMPÉTENCES VISÉES
• Managing the innovation process (4 cr)
Le parcours IPBE développe quatre compétences :
• Analyser les décisions et les comportements des agents économiques, en L3 : • Labor market analysis (4 cr)
• Labor market analysis
comprendre les choix des firmes en lien avec leur structure, leur gestion et leurs
• Corporate financial management (4 cr)
relations au marché,
• Corporate financial management
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et organisations, en L3 : com• International finance (4 cr)
prendre le jeu concurrentiel sur les marchés,
• Competition and Strategic Behaviour (4 cr)
• Elaborer et mettre en place des stratégies, en L3 : conduire une stratégie en
• Public Economics (4 cr)
• tenant compte de la nature des marchés,
• Conduire une analyse de données, en L3 : choisir la méthode statistique approRESPONSABLE
priée à des fins décisionnelles.
Marion DOVIS
´ MODALITÉS D’INSCRIPTION
Du fait d’un nombre limité de places à la mobilité internationale, les candidatures sont
soumises à sélection par une commission pédagogique pour les détenteurs d’un niveau
validé de L2 en Economie-Gestion, de DUT, de BTS ou de CPGE.
Pour plus d’informations : feg.univ-amu.fr/admissions

´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

Niveau L2 validé (économie, économie-gestion, DUT, BTS, CPGE) et un bon niveau
d’anglais pour examen de la candidature par la commission pédagogique habilitée.

´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Maîtrise des programmes de L1-L2 d’économie-gestion en Macroéconomie (économie fermée/ouverte, prix fixes/flexibles, changes fixes/flexibles), Microéconomie
(consommateur, producteur, équilibre), Mathématiques (analyse, algèbre linéaire), probabilités et statistiques (descriptives, inférentielles). Pour les étudiants issus des deux
premières années de la Licence Economie-Gestion, l’inscription aux enseignements
du Cursus International proposés en L1 et L2 sera prise en compte dans l’examen des
dossiers.
´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les enseignements sont proposés, seuls ou en association avec d’autres, dans le cadre
d’unités d’enseignements contribuant à la construction des quatre compétences développées au cours de la Licence. Ils sont réalisés sous la forme de cours magistraux et/
ou de travaux dirigés, complétés de projets.

Informations
Droits d’inscription : 170 €
(formation initiale en 2022)
http://formations.univ-amu.fr
UFR Économie Gestion

´ FORMATION ET RECHERCHE
Le parcours IPBE poursuit des objectifs de professionnalisation empruntant à la
rigueur des connaissances et du raisonnement académiques proposés par des enseignants-chercheurs et à des interventions de professionnels issus du monde économique. Il destine, soit spontanément, soit après une poursuite d’études en master, à
des emplois dans les entreprises et les organisations.
Siège : Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille Université
14 Av. Jules Ferry - 13621 Aix en Provence Tél.: 04 42 91 48 00 - 04 42 91 48 17 - feg-com@univ-amu.fr / http://feg.univ-amu.fr

#4
LICENCE ÉCONOMIE GESTION
´ Parcours

Management des affaires et du commerce international (MACI)

´ LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS : Aix-en-Provence/ Marseille
´ OBJECTIFS

Le parcours MACI de la Licence Economie-Gestion propose l’acquisition d’un véritable
domaine d’expertise en économie et gestion, alliant réflexion et technicité.
Il entend donner aux étudiants une formation dans les différents domaines de l’international (management, commerce, marketing, finance, droit). Il touche aussi bien
aux contextes règlementaire et juridique internationaux, à l’environnement macrofinancier des marchés internationaux qu’à la gestion et au management interculturel
des firmes multinationales. La pratique de deux langues vivantes y est obligatoire et
trois enseignements disciplinaires sont dispensés en anglais.
Le stage en entreprise, d’une durée de 6 à 8 semaines, peut être réalisé à l’étranger.
Le parcours MACI dispose à une poursuite d’études dans les Masters d’économie
ou de gestion, du type : Masters Economie de l’Entreprise et des Marchés ; Gestion
de la production, logistique, achats ; Management du Commerce International ;
Management de l’Innovation.

´ LICENCE 3 EG PARCOURS MACI
´ SEMESTRE S5 EG PARCOURS MACI

• Affaires internationales (6 cr)
• Techniques of international trade
• International marketing
• Analyse économique (6 cr)
• Economie industrielle
• Théorie du commerce international
• Opérations bancaires et contrats à l’international (6 cr)
• Opérations bancaires à l’international
• Contrats internationaux
• Stratégie (6 cr)
• International strategic management
• Stratégie logistique
• Anglais 4 (3 cr)
• Environnement juridique de l’entreprise (3 cr)

´ SEMESTRE S6 EG PARCOURS MACI
• Finance internationale (6 cr)
´ COMPÉTENCES VISÉES
• Mécanismes monétaires à l’international
Le parcours MACI développe quatre compétences :
• Théorie de la finance internationale
• Analyser les décisions et les comportements des agents économiques, en L3 : • Management interculturel et langages (8 cr)
comprendre les décisions en environnement ouvert et/ou multiculturel,
• Intercultural management
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et organisations, en L3 : c com- • Langue vivante 2
• Anglais 5
prendre le fonctionnement des marchés internationaux,
• Elaborer et mettre en place des stratégies, en L3 : conduire une stratégie en maî- • Applications et projet (6 cr)
• Jeu de simulation en entreprise
trisant les risques,
• Management de projet
• Conduire une analyse de données, en L3 : et hiérarchiser les données pour aider
• Informatique et systèmes d’information (6 cr)
• à la décision.
• Informatique
• Systèmes d’information de gestion
´ MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Stage en entreprise (4 cr)
Au moment de votre candidature, veuillez consulter : feg.univamu.fr/admissions
´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
• Formation continue

´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Niveau L2 validé (économie, économie-gestion) pour une entrée directe en L3 après
un test et examen de la candidature par la commission pédagogique habilitée. Test
d’admissibilité pour les BTS, DUT, CPGE, puis examen de la candidature par la commission pédagogique habilitée.

RESPONSABLES
Fabrice MAZEROLLE (Aix)
Elisabeth CALLANDRET BIGOT (Marseille)

´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

Pour une entrée directe en L3 : Maîtrise des programmes de L1-L2 d’économie-gestion
en Macroéconomie (économie fermée/ouverte, prix fixes/flexibles, changes fixes/
flexibles), Microéconomie (consommateur, producteur, équilibre), Mathématiques
(analyse, algèbre linéaire), probabilités et statistiques (descriptives, inférentielles).

´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les stages, optionnels et bonifiés, sont envisageables en L1 et L2 et sont obligatoires
au semestre 6. Des projets tuteurés et travaux en autonomie, seuls ou en groupe,
sont proposés à tous les semestres (sauf semestre 5) et contribuent à l’évaluation des
compétences acquises lors de la formation.
´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les enseignements sont proposés, seuls ou en association avec d’autres, dans le cadre
d’unités d’enseignements contribuant à la construction des quatre compétences
développées au cours de la Licence. Ils sont réalisés sous la forme de cours magistraux
et/ou de travaux dirigés, complétés de projets.
´ FORMATION ET RECHERCHE
Le parcours MACI poursuit des objectifs de professionnalisation empruntant à la
rigueur des connaissances et du raisonnement académiques proposés par des enseignants-chercheurs et à des interventions de professionnels issus du monde économique. Il destine, soit spontanément, soit après une poursuite d’études en master, à
des emplois dans les entreprises et les organisations.

Informations
Droits d’inscription : 170 €
(formation initiale en 2022)
Informations
http://formations.univ-amu.fr
Droits d’inscription
: 170 € Gestion
UFR Économie
(formation initiale en 2022)
http://formations.univ-amu.fr
UFR Économie Gestion

Siège : Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille Université
14 Av. Jules Ferry - 13621 Aix en Provence Tél.: 04 42 91 48 00 - 04 42 91 48 17 - feg-com@univ-amu.fr / http://feg.univ-amu.fr

