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COMPÉTENCES

PROGRAMME

Le parcours International Economic & Management Studies
(IEMS) est un programme d’excellence sélectif qui offre
aux étudiants qui y sont intégrés des cours d’économie en
anglais et des cours d’anglais économique renforcé, ainsi
qu’une mobilité d’étude. .

Pour bénéficier du parcours IEMS, les étudiants devront
choisir des unités découvertes en anglais (Economics and
Management) au cours des 3 premiers semestres de la licence
Economie Gestion.

Acquérir les fondamentaux de l’économie, de la gestion
et du droit appliqués aux métiers de l’économie et du
management des entreprises

Les étudiants effectuerons une mobilité d’un semestre au
cour du S5 auprès de l’un de nos partenaires.

Comprendre l’environnement économique et social des
firmes, des administrations et des marchés

A leurs retours les étudiants poursuivrons le dernier semestre
à l’ISEM. Tous les cours fondamentaux seront dispensés en
anglais.

Acquérir les compétences d’analyse, de rédaction,
de synthèse et les outils nécessaires aux métiers de
l’économie et de la gestion ainsi qu’à ceux propres aux
concours de la fonction publique ou des écoles de
commerce

(Programme bientôt disponible)

Acquérir les compétences nécessaires à l’accession aux
Masters en Économie et Gestion

Au cour de la 3ème année de licence (S5) les étudiants du
parcours IEMS effectuent obligatoirement une mobilité d’un
semestre dans une université partenaire.

Maîtrise de l’anglais et mobilité internationale

MODALITÉS D’ADMISSION
Les étudiants de la Licence Economie-Gestion pourront, s’ils
en font la demande, intégrer automatiquement le parcours
IEMS. Pour intégrer le parcours les étudiants doivent remplir
les critères suivants :
avoir validé 50% des UE en Anglais lors des L1 et L2;
effectuer une mobilité de un semestre à l’étranger
(destination non francophone) au cours du premier
semestre de la licence 3
Il est également possible d’intégrer la formation sous forme
de passerelles, après avis de la commission d’équivalence
en deuxième année de licence Economie Gestion pour
les étudiants de Bac +2 , et de classes préparatoires. Les
étudiants doivent déposer leur candidature dématérialisée
sur la plateforme e-candidat et devront par la suite satisfaire
les précédents critères pour intégrer le parcours IEMS.

POURSUITE D’ÉTUDE
La formation ouvre à un large éventail de Masters en
Economie-Gestion.
Les étudiants de la licence 3 poursuivent leurs études vers un
Master dans les secteurs d’activités suivants:
Banque Finance
Gestion des Ressources Humaines
E-tourisme
Stratégies d’entreprise
Développement Industriel
Innovation, Technologies Numériques et Territoires

DÉBOUCHÉS
MOBILITE

Attention il faudra impérativement consituer un dossier
de mobilité au cour de la deuxième année de licence (entre
novembre et janvier).
Plus de renseignements :
Service des Relations Internationales de l’ISEM
Bureau n° 254
isem.ri@unice.fr

Voici quelques métiers visés :
Gestionnaires des entreprises ou des administrations
publiques ou privées
Gestionnaires des administrateurs des établissements
sociaux et associatifs
Métiers de l’intérim
Assistants DRH et DRH
Cadres intermédiaires de la fonction publique dans les
domaines du social et de l’emploi
Cadres intermédiaires administratifs des PME, PMO et
des administrations publiques et territoriales

