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L1 Economie-Gestion - parcours science politique et relations 

internationales - semestre 1 total heures / étudiant ects

Fondamentaux de l'économie et de la gestion 100 12

actualité économique et enjeux contemporains 30 3

histoire des faits économiques et sociaux 20 3

introduction à la gestion 30 3

simulation de gestion d'entreprise 20 3

Science politique et Relations internationales 90 9

introduction à la science politique 30 3

introduction au droit 30 3

méthodes et techniques de la science politique 30 3

Outils, langues et méthodologie 110 9

statistiques 30 2

informatique 20 2

anglais 20 2

LV2 20 2

modules A de développement personnel et professionnel 20 1

technique d'expression écrite 

recherche documentaire

total - L1 semestre 1 300 30

Maquette de la licence économie-gestion, parcours science politique et relations internationales

L1 Economie-Gestion - parcours science politique et relations 

internationales - semestre 2 total heures / étudiant ects

Fondamentaux de l'économie et de la gestion 125 11

microéconomie 1 40 4

macroéonomie 1 35 4

négociation 20 1

introduction à la comptabilité et la finance d'entreprise 30 2

Science politique et Relations internationales 90 9

sociologie politique 30 3

droit constitutionnel 30 3

institutions et vie politique 30 3

Outils, langues et méthodologie 110 8

anglais 20 2

LV2 20 2

mathématiques appliquées 30 2

informatique, outils numériques 20 1

modules B de développement personnel et professionnel 20 1

gestion du stress

techniques de communication et d'expression orale

Dispositifs hors les murs 30 2

conférences et séminaires hors les murs 20 1

action citoyenne 10 1

total - L1 semestre 2 355 30
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L2 Economie-Gestion - parcours science politique et relations 

internationales - semestre 1 total heures / étudiant ects

Fondamentaux de l'économie et de la gestion 140 12

microéconomie 2 40 3

monnaie et marchés financiers 40 3

introduction au marketing et commerce international 20 3

contrôle de gestion 40 3

Science politique et Relations internationales 80 9

institutions européennes 20 3

droit de l'Union Européenne 30 3

histoire des faits politiques internationaux 30 3

Outils, langues et méthodologie 120 9

mathématiques et statistiques 40 2

informatique, outils numériques 20 2

anglais 20 2

LV2 20 2

modules C de développement personnel et professionnel 20 1

confiance en soi

organisation et gesion d'un projet

total - L2 semestre 1 340 30

L2 Economie-Gestion - parcours science politique et relations 

internationales - semestre 2 total heures / étudiant ects

Fondamentaux de l'économie et de la gestion 140 12

théorie des jeux et décisions 40 3

économie internationale 40 3

comportements organisationnels 40 3

gestion des ressources humaines 20 3

Science politique et Relations internationales 80 8

géopolitique 20 2

sociologie politique spécialisée 20 2

introduction aux relations internationales et stratégiques 20 2

démographie 20 2

Ouvertures thématiques 60 5

systèmes d'information, stratégie et sécurité 30 2

conférences et séminaires hors les murs 20 2

action citoyenne 10 1

Outils, langues et méthodologie 60 5

anglais 20 2

LV2 20 2

modules D de développement personnel et professionnel 20 1

définition/outil d'un projet professionnel 

management de réunions 

total - L2, Semestre 2 340 30
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L3 Economie-Gestion - parcours science politique et relations 

internationales - semestre 1 total heures / étudiant ects

Fondamentaux de l'économie et de la gestion 90 10

économie publique 30 3

croissance économique 20 3

théorie des organisations / management 20 3

entrepreneuriat 20 1

Science politique et Relations internationales 60 9

institutions internationales 20 3

sociologie des relations internationales 20 3

droit international 20 3

Ouvertures thématiques 70 6

éthique et déontologie 20 2

simulation de gestion de crise 20 2

techniques quantitatives 30 2

Outils, langues et méthodologie 60 5

anglais 20 2

LV2 20 2

modules E de développement personnel et professionnel 20 1

leadership

gestion des conflits

total - L3 - semestre 1 280 30

L3 Economie-Gestion - parcours science politique et relations 

internationales - semestre 2 total heures / étudiant ects

Fondamentaux de l'économie et de la gestion 90 10

politique économique 30 3

économie européenne 20 2

diagnostic stratégique 20 3

jeu d'entreprise 20 2

Science politique et Relations internationales 60 9

intelligence économique et veille stratégique 20 3

communication politique et sensible 20 3

médias et analyse de l'opinion publique 20 3

Langues et ouvertures thématiques 60 5

anglais 20 2

LV2 20 2

simulation de gestion de crise internationale 20 1

Stage 0 6

stage - évaluation professionnelle 3

stage - mémoire 3

total L3 - semestre 2 210 30

total licence 3 490 60

Document non contractuel 


