Un doute, une question ? Retrouvez-nous lors de
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LICENCE
ÉCONOMIE ET GESTION
Parcours
SCIENCE POLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES :
Claire Salmon, maître de conférences en sciences économiques
Thomas Meszaros, maître de conférences en sciences politiques
CONTACT
Accueil de l’IAE - 04 50 09 24 00
Claire Salmon - claire.salmon@univ-smb.fr
LIEU DE LA FORMATION
IAE Savoie Mont Blanc, site d’Annecy-le-Vieux
IAE Savoie Mont Blanc
Site d’Annecy
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
Site de Chambéry
1 route de Saint Cassin
Jacob-Bellecombette

www.iae.univ-smb.fr

L’IAE SMB forme les futurs
managers et entrepreneurs des
entreprises régionales, nationales et
internationales.
Des formations adossées à des
laboratoires de recherche: IREGE,
LISTIC & SYMME
Une collaboration quotidienne
avec les entreprises via le Club
des Entreprises, réseau de 1000
entreprises.

Sciences économiques

Sciences de gestion

Institutions et vie politique

Management des Sciences sociales
et juridiques
organisations
Relations
internationales

Formation / Objectifs

ORGANISATION

La licence économie-gestion, parcours science politique et relations internationales, est une
formation sur 3 années, offerte au sein de l’IAE Savoie Mont Blanc, à un petit groupe de 30
étudiants.

•

Durée : 3 années, 6 semestres - de Septembre à Juin

•

Stages et missions professionnelles : avec le soutien du Club des entreprises de l’Université

Le cursus proposé a pour objectifs de former :

•

•
•
•
•

Aux fondamentaux des sciences économiques
Aux fondamentaux des sciences de gestion
A une connaissance élargie du champ de la science politique et des relations
internationales
A une ouverture vers les autres sciences sociales et juridiques

Savoie Mont Blanc
l’Université et de l’IAE Savoie Mont Blanc.
•

•
•
•
•
•
•

Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables
à l’économie et à la gestion Savoir mobiliser des compétences en matière
d’expression écrite et de raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un
raisonnement conceptuel.
Disposer d’une culture générale.
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être
capable de travailler en autonomie et de manière responsable.
Disposer de compétences en langue anglaise
Avoir un intérêt pour le monde de l’entreprise et les domaines socio-économiques
et managériaux
Avoir un intérêt pour les questions politiques et sociales.
Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents

matières
Exemples de matières :

•
•
•
•
•
•
•

Economie (actualité et conjoncture, microéconomie, macroéconomie, histoire des
faits économiques et sociaux)
Gestion (simulation de gestion d’entreprise, gestion des ressources humaines et
management des organisations)
Science politique, droit, sociologie politique, démographie, institutions et vie
politique
Modules de développement personnel et professionnel, techniques d’expression,
méthodologie universitaire
Langue vivante 1 et langue vivante 2 (anglais, allemand, chinois, espagnol, Italie,
russe, FLE)
Mathématiques, statistiques, informatique, et outils numériques.
Conférences et séminaires hors les murs

Volume horaire : 500 à 650 heures / an

Débouchés / métiers
• Métiers en lien avec les problématiques de relations internationales et de géopolitique au sein
des entreprises, des organisations internationales, des ONG et de la presse : intelligence économique, analyse des risques, diplomatie d’affaires, commerce international...

ATTENDUS À LA RENTRÉE
•

Mobilité Internationale : fortement encouragée au travers des accords ERASMUS de

• Métiers de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale, en relation avec le
développement économique, l’Europe, les relations internationales, les interrelations entre entreprises et collectivités.
• Métiers des différents parcours d’expertise suivis au niveau master par les étudiants.

Poursuite d’études à l’IAE Savoie Mont Blanc
Après la L2 : Poursuite d’études possibles dans l’ensemble des licences professionnelles à
dominante tertiaire
Après la L3 : Un large spectre de poursuite d’études à un niveau master en vue d’une
spécialisation à un niveau bac+5.
•
•
•

Poursuite d’études en masters de sciences économiques, sciences de gestion, relations
internationales en France ou à l’étranger
Concours administratifs
Concours d’entrée dans les Instituts d’Etudes Politiques (IEP) au niveau bac+4

Comment candidater ?
Rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc rubrique Candidater à l’IAE

iae.univ-smb.fr

