
 

 

Offre de formation détaillée 2017/2018 

Domaine Droit-Économie-Gestion 

1) LICENCE ÉCONOMIE-GESTION : L1, L2, L3. Trois parcours possibles en L3 : 
• Gestion 
• Économie (deux options sont possibles au second semestre de la troisième année de ce parcours : Analyse Économique 

ou Économie Quantitative) 
• International Economics and Management (en anglais)  

 
2) DOUBLE LICENCE MATHÉMATIQUES-ÉCONOMIE : L1, L2, L3.  

• Économie Quantitative 
• Statistique et applications 

 
3) DOUBLE LICENCE LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES (LEA) et ECONOMIE-GESTION : L1, L2, L3 

4) MASTERS : 

Mention : Analyse et Politiques Économiques 
- M1 et M2 spécialité Économie et Management de l’Innovation  
- M1 et M2 spécialité Macroéconomie et Politiques Européennes  
- M1 et M2 spécialité Statistique et Économétrie  

Mention : Économie et Gestion du Risque 
- M1 et M2 spécialité Gestion du risque et économie de l’assurance 
- M1 parcours Chargé de clientèle Banque - Finance en alternance  
-        M2 parcours Chargé d’affaires entreprises en alternance  

 
Mention : Finance  

- M1 spécialité Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers  * 
- M1 spécialité Gestion Financière de la Banque  
- M1 et M2 spécialité Gestion Juridique et Financière 

 
Mention : Management des Projets et des Organisations  

- M1 et M2 spécialité Qualité (M2 également organisé en alternance et en formation continue) 
- M1 et M2 spécialité Production, Logistique, Innovation (M2 également organisé en formation continue) 
- M1 et M2 spécialité Management International, 

• parcours Management des Projets Internationaux 
• parcours Management International de l’Innovation (double diplôme : M1 à Freiburg – M2 à la FSEG) 

- M2 spécialité Ingénierie de projets innovants en formation continue  
- M2 spécialité Stratégie de la propriété intellectuelle et innovation en formation continue 
- M2 spécialité Stratégie de la propriété intellectuelle et innovation parcours Valorisation et Transfert de Technologies en 

formation continue  

 
Domaine Sciences Humaines et Sociales 

MASTER - Mention Science et Société, Histoire, philosophie et médiation des sciences  
Parcours (M1 commun aux 3 parcours) : 

o Expertise, environnement, santé (M2) 
o Culture, Patrimoine et médiation des sciences (M2) 
o Enseignement–Histoire et philosophie des sciences (M2) 

Diplômes d’Université 

- Magistère « Génie économique » formation initiale  
- DU « Affréteur » en formation continue (niveau Licence) 
- DU « Manager-animateur d’équipe » en formation continue (niveau Licence) 
- DU « Management dans les Établissements de Santé » en formation continue (niveau Licence)  
- DU « Management et Ingénierie de la Créativité » en formation continue et/ou contrat de professionnalisation (niveau Master) 
- DU « Manager et responsable opérationnel » en formation continue (niveau Licence) 
- DU « Risques et Assurances » en formation initiale (géré FSEG) et continue (géré SFC) (niveau Master)  
- DU « Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé » en formation continue (niveau Master) 
- DIU  « Research in Management » en formation initiale (niveau Master)  

* seul M1 géré à la FSEG / M2 géré à l’IEP 

  


