
Langues étrangeres appliquées -
Economie et Gestion

La double licence langues étrangères appliquées - économie et gestion permet aux étudiants de 
développer leur capacité à comprendre et à s’exprimer dans un contexte d’affaires tri-national 
(français, anglais, allemand), grâce à une maitrise avancée des langues étrangères. L’accent est mis 
sur la compréhension des spécificités économiques des différents pays et de leurs fonctionnements 
institutionnels. Les étudiants seront capables d’analyser les informations économiques, financières 
et managériales. Cette formation permet l’obtention simultanée de la licence langues étrangères 
appliquées et de la licence économie et gestion.

  Profil des candidats

Gestion
Civilisation
Intercultural management
Weltwirtschaft
Économie

Présentation

→ Niveau B2 minimum en anglais et allemand
→ Esprit d’analyse et de synthèse 
→ Persévérance, assiduité, organisation et autonomie 
→ Admission sur dossier

 Mention

Double licence Bac+3



La double licence langues étrangères appliquées - économie et gestion se construit de façon 
complémentaire à partir des UE fondamentales de chacune des licences avec des pondérations 
différentes selon les années. Les deux premières années débouchent sur une L3 dont une partie 
des enseignements sont communs au parcours international economics and management, en 
anglais  en plus des enseignements de langues.

(_(__(Organisation))________)»

(_(__(Mobilité_internationale))________)

(_(__(Poursuite_d’étude))________)¿

(_(__(Lieu))________) (_(__(Contacts))________)

Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
61 avenue de la Forêt Noire –
67085 STRASBOURG cedex

Responsables | André Lorentz et Ellen Carter

ecogestion.unistra.fr

°@

La faculté des sciences économiques et de gestion compte de nombreux partenariats académiques 
internationaux : 86 accords ERASMUS ou conventions d’échange au niveau européen (Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie, Espagne, Autriche, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Suisse, Ukraine, Russie, 
PaysBas, Slovaquie et Turquie). Les étudiants bénéficient également de partenariats avec des 
pays plus lointains tels que la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Brésil ou encore les Etats-Unis, 
l’Australie et le Canada au sein de réseaux d’échanges. Les étudiants intéressés par une mobilité 
internationale peuvent partir en échange aux niveaux L2 ou L3 de la double licence  pour un 
semestre.

Masters Management de projets Internationaux, Commerce International, Communication 
Internationale, Innovation International (master franco-allemand), Banque, Analyse et Politiques 
Economiques.

Double licence Bac+3



Double licence
Langues étrangères appliquées -

Double licence Bac+3
Mention

Volume horaire

Volume horaire

CM TD

ECTS

ECTS

Semestre 1

Semestre 2

Principes d’économie et de gestion

Techniques quantitatives

Enseignements d’ouverture

Économie

Techniques quantitatives

Langues et civilisation : Anglais

Langues et civilisation : Allemand

Langues et civilisation  : Allemand

Volume horaire total de la double licence première année

Langues et civilisation : Anglais

100h                               12

77h                                  9

20h                                  3

60h                                  9

60h                                  9

90h                                  9

81h                                  9

40h                                  6

60h                                  9

60h                                  9

388h                            250h

Enseignements d’ouverture

économie et gestion

Volume horaire ECTSSemestre 3

Economie et gestion 1

Economie et gestion 2

Mathématiques

Langues  et civilisation : Anglais

Langues  et civilisation : Allemand

Informatique – Bureautique

 68h                                 9

40h                                  6

36h                                  3

25h                                  3

72h                                  9

72h                                  9



Double licence Bac+3
Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

CM

CM

TD

TD

ECTS

ECTS

ECTS

Semestre 4

Économie

Mathématiques

Projet professionnel

Langues et civilisation : Anglais

Semestre 5

Economics*

Management*

Langue : Anglais

Langue : Allemand

Semestre 6

Research report and oral presentation

International internship***

Volume horaire total de la double licence troisième année

Volume horaire total de la double licence deuxième année

(*Cours en Anglais et Français | **Cours en Allemand et Anglais)

(***stage obligatoire orienté à l’international à réaliser en allemand ou en anglais)

81h                                  9

96h                                  9

                                        10

36h                                  3

56h                                  6

                                        20

25h                                  3

80h                                 12

19h                                  3

36h                                  6

72h                                  9

42h                                  6

72h                                  9

208h                            102h

302h                            294h

Langues et civilisation : Allemand

Informatique appliquée

Minor courses **



La qualité de l’enseignement par 
l’excellence de la recherche

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
61 avenue de la Forêt Noire –67085 STRASBOURG cedex


