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Au sein d’une université d’exception, située au cœur de 
l’Europe, véritable pôle de compétences en gestion et 

en économie, la faculté des sciences économiques et de 
gestion de Strasbourg accueille chaque année près de 2000 
étudiants. 
Elle s’est assignée la mission de les préparer à faire face 
à toutes les situations présentes dans notre société en 
mutation, que ce soit sur le plan national, européen ou 
international. 
Au-delà de la maîtrise indispensable des connaissances 
spécifiques en économie et en gestion, les étudiants 
reçoivent une formation de nature à développer leurs 
capacités d’adaptation et à les préparer au mieux à une 
entrée rapide dans la vie professionnelle. Pour mener à 
bien cette mission de formation d’excellence, la faculté a 
créé sa propre cellule d’aide à l’insertion (FISE), tisse des 
partenariats forts avec les entreprises locales et les groupes 
internationaux et propose aux étudiants de nombreux 
débats avec des spécialistes reconnus (en finance, en gestion 
industrielle, en politique européenne…).

La faculté des sciences économiques et de gestion 
de Strasbourg constitue un des plus importants 
sites académiques de France dans le domaine 
économie-gestion en matière d’enseignement et de 
recherche. 
Grâce à une soixantaine d’enseignants-chercheurs 
permanents et à des personnels administratifs 
et techniques compétents, la faculté propose (en 
propre ou en partenariat avec d’autres composantes 
de l’Université de Strasbourg) une riche palette 
de formations généralistes ou spécialisées, 
professionnalisantes ou orientées vers la recherche.
Régulièrement complétées et améliorées pour faire 
face à une situation économique en perpétuel 
mouvement, les formations proposées répondent 
en tout point aux critères d’exigence indispensables 
pour une insertion professionnelle réussie au sein 
d’entreprises et grands groupes en France, en 
Europe ou à l’international.

Présentation de la faculté
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 CHIFFRES CLÉS :

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION                DOUBLES-LICENCES

Bacheliers des filières S, ES  

Public

Double licence mathématiques-
éco-gestion: Bac S (ou ES 

avec un très bon niveau en 
mathématiques)

Double licence LEA-éco-gestion: 
Bac ES, S, L option mathématiques

Faculté des sciences économiques 
et de gestion 

61 avenue de la Forêt Noire
Strasbourg lieux

Faculté des sciences économiques 
et de gestion,

UFR de mathématique et 
d’informatique, 

Faculté des langues
 (campus central - Strasbourg)

3 ans - 6 semestres
minimum 500 heures de cours en 

présentiel par an Durée de la formation

3 ans - 6 semestres
minimum 600 heures de cours en 

présentiel par an

60 enseignants-chercheurs en 
économie et gestion

TD d’accompagnement aux projets 
de l’étudiant

Note d’assiduité dans les cours et 
les TD

Encadrement

60 enseignants-chercheurs en 
économie et gestion

100 enseignants-chercheurs en 
mathématiques et informatique

40 enseignants en langues

  Environ 200€/an  
Coût de l’inscription *

Environ 300€/an

* 
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Double licence 
mathématiques - 

économie et gestion
Double licence LEA -
économie et gestion

Masters :
Analyse et politiques économiques

Management des projets et des organisations
Finance

Économie et gestion du risque
etc.

L1 

L2 

L3 

M1 

M2 
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En une page l’économie et la gestion c’est quoi ?

Nul besoin d’avoir un jour étudié l’économie pour lire dans un 
quotidien un article signé du « service économique » ou pour regarder 

un reportage sur l’état de l’économie à la télévision. Qu’une conversation 
s’engage entre amis et, très souvent, la discussion portera sur le prix de tel 
ou tel produit, ou sur notre capacité financière à réaliser des projets.
Le fait est que l’économie touche directement notre vie quotidienne. 
Nous sommes sans cesse informés des problèmes économiques locaux, 
nationaux et internationaux, qu’il s’agisse de l’augmentation des prix, de 
l’évolution des taux d’intérêt, des fluctuations des taux de change, des 
chiffres du chômage, de la récession ou des effets de la mondialisation.
Mais nous sommes également confrontés, en permanence, à des 
questionnements et à des choix économiques d’ordre privé. Que dois-je 
acheter au supermarché ? Dois-je épargner pour me payer des vacances 
l’été prochain ou dépenser davantage au jour le jour ? Vaut-il mieux que je 
m’inscrive à l’université ou que je cherche tout de suite un travail ?
Qu’est-ce donc exactement que l’économie ? 

Qu’étudient vraiment les économistes ?
Les gens croient souvent que l’économie se rapporte à la 
question de l’argent. C’est vrai dans une certaine mesure. 
L’économie a beaucoup à voir avec l’argent : le salaire 
qu’on perçoit, les sommes qu’on dépense, le coût des 
produits, le gain des entreprises, et la masse totale 
d’argent qui circule. Mais elle ne se limite pas à cela.

L’économie s’intéresse en premier lieu à :

La production des biens et des services. Quelle quantité 
est produite, par entreprise et au total ? Quelles sont les 
techniques de production utilisées ? Quel est le nombre 
d’employés ? La production des entreprises définit l’offre 
sur un marché.

La consommation des biens et des services. Quelles sont 
les sommes dépensées (et épargnées) ? Pour quelles 
quantités achetées ? Quels sont les produits choisis par 
telle ou telle personne ? Quelle est l’influence des prix, de 
la publicité, de la mode et de divers autres facteurs ? Les 
choix des consommateurs définissent la demande sur un 
marché.

Au bien être des individus. Pour Jean Tirole, prix Nobel 
d’Economie (2014), l’économie c’est avant tout le moyen 

de parvenir à un monde meilleur. La discipline 
économique tient une place à part dans les sciences 
humaines et sociales ; plus que toute autre, elle interroge, 
fascine et inquiète. Tout ne s’exprime pas en mesure 
monétaire et en individualisme, contrairement aux idées 
reçues, l’utilité retirée par les individus, l’importance du 
bien commun, le bien-être est au centre des sciences 
économiques.

Economiste c’est un métier, c’est un décideur, c’est 
un manager
L’économie est passionnante, une fois les premiers 
obstacles identifiés et franchis. Appelés experts, 
analystes, consultants,  les économistes identifient les 
régularités qui structurent l’économie. Leur domaine de 
spécialisation peut être la finance, l’industrie, la santé, 
l’environnement. L’analyse économique est ce qui permet 
de prendre des décisions éclairées. Tout manager devrait 
avant tout être un économiste. En cela le métier 
d’économiste et celui de manager sont liés. L’un est plus 
dans la compréhension, l’autre dans sa mise en pratique.
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Licence économie et gestion 

Objectifs de la formation :
L’enseignement volontairement pluridisciplinaire de la licence économie et gestion, permet d’acquérir 
une base solide en théorie économique, en gestion des entreprises et en techniques quantitatives.

Organisation de la formation

3 années (6 semestres)

180 crédits ECTS (30/semestre)

En L1 et L2:

682h de cours magistraux (CM) 
372h de travaux dirigés (TD)

X Aide à la réussite : accompagnement aux 
projets des étudiants, soutien, aide à l’insertion 
professionnelle.

 A Mobilité internationale : plus de 150 
universités partenaires dans le monde pour 
réaliser 1 ou 2 semestres à l’étranger.

Poursuite d’études et débouchés
• Master analyse et politiques économiques : 

statisticien, analyste de l’information, 
gestionnaire de bases de données, chargé 
d’études enquêtes et sondages...

• Master management des projets et des 
organisations : responsable logistique, 
chargé de gestion qualité, chargé de projet 
industriel...

• Master finance : contrôleur de gestion, 
analyste financier, expert comptable, 
auditeur financier, trader...

• Master gestion du risque et de l’assurance : 
risk manager, courtier d’assurance, 
souscripteur assurance-réassurance...

Profil des candidats
Bacheliers issus des filières générales S et ES. 
Intérêt pour l’actualité économique, esprit 
d’analyse et de synthèse, appétance pour les 
techniques quantitatives, curiosité, ouverture 
d’esprit, persévérance, assiduité, organisation 
et autonomie.

Spécialisation en troisième année
Trois parcours possibles :
• économie : finance, macroéconomie monétaire, 

politique économique, économie internationale, 
économétrie ...

• gestion : finance, gestion financière, contrôle 
de gestion, comptabilité des sociétés, droit des 
affaires, droit des sociétés...

• International Economics and Management : voir 
p.12

Environnement pédagogique 
• Cours dispensés par des enseignants-

chercheurs et des professionnels.
• Bibliothèque universitaire spécialisée en 

économie et gestion au sein de la faculté 
(la plus grande du Grand Est !) aux horaires 
élargis.

• Centre de ressources en langues mis à 
disposition (pour la pratique des langues 
étrangères).

• De nombreuses conférences liées à 
l’actualité organisées par la faculté.

contact: ecogestion@unistra.fr

«L’approche généraliste de la 
licence économie et gestion en 

L1 et L2, puis la spécialisation en 
L3, permet à chaque étudiant 

de maîtriser les fondamentaux 
des disciplines afin d’assurer son 

épanouissement»
Jalal El ouardighi, 

responsable de la licence



offre de formation en licence           faculté des sciences économiques et de gestion 9

1ère année :

p
Semestre 1 (30 ECTS)
UE Principes d’économie et de gestion
UE Techniques quantitatives
UE Ouverture
UE Langues
UE Aide à la réussite

crédits
12
9
6
3
-

heures
100
77
40
24
24

UE Économie
UE Techniques quantitatives
UE Ouverture
UE Langues
UE Aide à la réussite

Semestre 2 (30 ECTS)
9
9
9
3
-

90
81
60
24
12

2ème année :

q

Semestre 3 (30 ECTS)
UE Économie
UE Gestion
UE Techniques quantitatives
UE Informatique - Bureautique
UE Aide à la réussite

crédits
9
9
9
3
-

heures
80
65
81
25
12

UE Économie
UE Techniques quantitatives
UE Informatique appliquée
UE Langues
UE Projet professionnel

Semestre 4 (30 ECTS)
12
9
3
3
3

117
81
25
24
12

3ème année :

parcours économie parcours gestionr

Semestre 5 (30 ECTS)
UE Économie
UE Finance - Macroéconomie
UE Management
UE Projet Professionnel
UE Libre
UE Langues

crédits
9
6
6
3
3
3

heures
96
66
40
12
20
24

UE Économie
UE Économétrie
UE Optimisation
UE Emploi
UE Recherche

Semestre 6 (30 ECTS) crédits
9
9
6
3
3

heures
78
62
56
34
20

UE Économie- gestion
UE Gestion et droit des sociétés
UE Contrôle de gestion
UE Informatique de gestion 
UE Emploi

Semestre 6 (30 ECTS) crédits
9
9
6
3
3

heures
84
60
52
32
34 po
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Exemples de cours au niveau L1 de la licence  

Gestion d’entreprise
La gestion d’entreprise signifie la mise 
en application d’une stratégie fixée lors 
de la détermination des actions à mener 
par l’entreprise, en s’appuyant sur tous les 
moyens dont celle-ci dispose, afin de réaliser 
les objectifs établis. Ce processus passe par 
la compréhension de l’organisation et le 
fonctionnement d’une entreprise, la maîtrise des 
enjeux et des outils de base de la comptabilité 
générale, le savoir permettant les écritures 
comptables dans les journaux et le grand livre 
en étant capable de compléter les écritures de 
fin d’exercice (balance, bilan, compte de résultat, 
TVA, etc.). Enfin, la gestion de l’entreprise 
exige également de connaître les différentes 
fonctions de l’entreprise et sa place dans son 
environnement économique.

Principes de macroéconomie
La macroéconomie est l’autre branche de 
l’économie. D’une manière générale, elle 
permet d’étudier l’économie à travers les 
relations existantes entre les grands agrégats 
économiques, le revenu, l’investissement, la 
consommation, le chômage, l’inflation, etc.  
Les principes qui la caractérisent sont donc 
la maîtrise des concepts et des phénomènes 
clés, la compréhension des relations entre 
les différents acteurs du circuit économique, 
l’identification des instruments principaux de 
la politique économique et la connaissance des 
caractéristiques et des enjeux du commerce 
international.

Microéconomie
L’une des deux branches de l’économie, la 
microéconomie, s’intéresse aux activités des 
unités économiques individuelles : entreprises, 
industries, consommateurs, travailleurs, etc. 
Du fait de la rareté des ressources, les individus 
sont contraints de faire des choix. Les agents 
économiques doivent déterminer, d’une manière 
ou d’une autre, quels biens et quels services il 
leur faut produire, comment les produire et pour 
qui. La microéconomie étudie l’ensemble de ces 
choix.

Nous avons fait le choix de proposer 
une licence qui permet d’acquérir 
les connaissances fondamentales en 
économie et gestion. En optant pour la 
complémentarité des disciplines, nous 
permettons aux étudiants d’appréhender 
l’environnement économique, social 
et concurrentiel des entreprises pour 
devenir les acteurs économiques de 
demain.

UE principes d’économie et de 
gestion
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Exemples de cours au niveau L1 de la licence  

Mathématiques
Destinées à revoir, compléter et approfondir la 
connaissance des notions mathématiques de 
base concernant les fonctions à une variable, 
les UE en techniques quantitatives permettront 
en outre la maîtrise de leurs interprétations 
graphiques et la découverte par quelques 
exemples de leur utilisation en économie, 
gestion et finance.

Probabilités et statistique
Très utiles pour connaître les aspects 
fondamentaux des méthodes quantitatives 
descriptives, elles permettent de présenter 
l’information statistique sous forme de tableaux 
et de graphiques, de calculer et interpréter des 
indicateurs synthétiques usuels (moyenne, 
écart-type, etc.) et d’analyser et traiter les séries 
temporelles.

Histoire des faits économiques
L’objectif de ce cours est de sensibiliser les 
étudiants, dès le 1er semestre de la Licence, à 
la variété des institutions et des systèmes dans 
l’histoire économique, ainsi qu’à la pluralité 
et à l’évolution des approches sur le plan de 
la pensée économique, en fournissant une 
introduction minimale à ces deux domaines, 
avant prolongement et approfondissement dans 
la suite des études.

Introduction au droit
Destinée à comprendre les grands principes 
juridiques, à connaître l’organisation judiciaire, 
les acteurs de l’organisation judicaire et les 
intervenants économiques publics et privés, 
l’introduction au droit permet entre autres de 
lire et d’interpréter une décision de justice.

Logistique 
Ce cours s’attache entre autres aux techniques 
quantitatives et outils informatiques de 
la logistique. Visant à maîtriser la gestion 
des stocks et des approvisionnements mais 
également la gestion de la production, 
d’entrepôts, le conditionnement et la 
manutention, les fonctions qui composent la 
chaîne logistique sont nombreuses, passant du 
système logistique, au système d’information 
et échange informatisé de données, qualité 
et fiabilité, après-vente et soutien logistique. 
Complétée par la logistique internationale, le 
contrôle de gestion logistique et les tableaux de 
bord, cette unité d’enseignement a pour objectif 
d’aborder tous les aspects qui la composent.

Droit des biens
En plus de permettre la compréhension des 
grandes classifications du droit et d’y situer 
les droits réels, le droit des biens permet 
de maîtriser le concept de propriété et de 
le distinguer du concept de possession.  De 
la maîtrise des modes d’acquisition de la 
propriété en passant par la connaissance du 
démembrement de la propriété et la maîtrise 
des grandes lignes du régime de l’usufruit, 
le droit des biens facilitera la perception des 
enjeux et des difficultés propres à la propriété 
collective et la connaissance du régime juridique 
de l’indivision légale.

Économie mondiale
Elle a pour objectif de comprendre la 
mondialisation, de définir les formes de 
stratégies de croissance, de saisir le pourquoi des 
succès et des échecs des pays tout en apprenant 
les concepts et les différences théoriques.

UE techniques quantitatives

UE ouverture

« Après un DUT  GEA, j’ai décidé de 
continuer en licence 3 économie - 

gestion, parcours gestion. 
Je souhaite devenir expert-comptable 

et cette formation est un bon 
tremplin. »

Izzet, étudiant en L3

ä æ å
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L3 Parcours International Economics and Management

Trainings aims :
This third year of study focuses on both Economics and Management with lectures open to other fields

Program
The program of lectures carries equal weight 
in major and minor courses.
It concerns students who are interested by 
international and liberal arts with majors in 
economics, management and International 
internship. 

Job and studies opportunities 
after the L3 IEM
• Study abroad.
• At the Faculty of economics and 

management de Strasbourg or in other 
universities: Master in Management 
(International Management Project, 
International Purchase, etc.), Master in 
Economics, Business School, etc.

• International Job in Consulting, 
International Organizations, 
Multinational Firms.

You’ll like this, if you like …
• Using economic and management 

techniques to solve concrete problems. 
Investigating the underlying causes of 
current affairs.

• Working in international teams and 
being proactive.

• Exploring, besides the traditional 
Economics and Management courses, 
new theories and practices ignored by 
many mainstream diplomas.

• Develop your knowledge and skills in economics, 
strategy and finance.Apply these skills and 
knowledge to practical problems from business 
and economics.

• Learn to communicate confidently and 
successfully with your peers and the wider 
world.

• Jumpstart your international career by gaining 
a top business and economic education that 
employers view favorably.

Main features 
• We offer small classroom (around 20 

students and international students in 
exchange).

• Many different national and cultural 
backgrounds / sharing and learning 
about others.

• A classroom focused on open courses,  
research and internship around the 
world.

• Educational innovations.

contact: ecogestion@unistra.fr

Admission is competitive
Students who present the minimum 
requirements are not guaranteed 
acceptance. Admission decisions are 
based on your academic record, as well as 
performance in prerequisite courses, and 
also your performance in English.

Open to the international route
• Courses taught in English.
• International students.
• International internship.
• Lectures from prominent world 

researchers and professors from 
reputed foreign universities: e.g. Fudan 
University (China), Syracuse University 
(USA), University of Ottawa (Canada), 
Università Commerciale Luigi Bocconi di 
Milano (Italy), etc.
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«The International economics 
and management program 

offers me a great opportunity 
to widen my knowledges and to 

study abroad   »
Gou, foreign student

Excellence of teaching team

• At the Faculty of economics and management you will meet leading international 
and French researchers (for instance CNRS or USIAS - Institute for Advanced Studies 
of Strasbourg). 

• The Faculty is renowned for setting high academic standards, and many 
international ranking lists confirm the high level in both research and teaching.

• Several faculty members hold leading positions in society as chairmen of public 
evaluation panels, academic societies and public organizations.

ÈVg

L3 IEM
Semester 5 (30 ECTS)
UE Major courses
(European Macroeconomics, Microeconomics, Finance, Economics of Strategy 
Contemporary Economic Facts, Statistics for Economics and Business)
UE Minor courses*
(Economy of Happiness, Economy of Creativity, Geopolitics, Art history and 
media, International entrepreneuship, Political philosophy, International 
Project Management, Trade and International Economics)

crédits
18

12

heures
180

80

Semester 6 (30 ECTS)
UE Research
UE Interniship

10
10

-
-
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Agenda

Majors
September to 

December

Report and oral 
presentation

January

Minors
February to 

March

International 
Internship
April, May
and June



offre de formation en licence           faculté des sciences économiques et de gestion14

Double-licence mathématiques-économie et gestion

Objectifs de la formation :
Formation scientifique en trois ans destinée aux élèves sortant de terminale avec un bon niveau 
scientifique et motivés par l’acquisition d’une double compétence en mathématiques et en économie-
gestion.

Organisation de la formation
3 années (6 semestres)

209 crédits ECTS

992h de cours magistraux (CM) 
888h de travaux dirigés (TD)

Poursuite d’études et débouchés
• Master analyse et politiques économiques : 

statisticien, analyste de l’information, 
gestionnaire de bases de données, chargé 
d’études enquêtes et sondages...

• Master management des projets et des 
organisations : responsable logistique, 
chargé de gestion qualité, gestion de projet 
industriel...

• Master finance : contrôleur de gestion, 
analyste financier, expert comptable, 
auditeur financier, trader...

• Master gestion du risque et de l’assurance : 
risk manager, courtier d’assurance, 
souscripteur assurance-réassurance...

• Formation d’actuariat : actuaire, 
responsable d’études actuarielles, auditeur.

• Master biostatistiques et statistiques 
industrielles : statisticien des industries 
et société de service, informatique, 
pharmaceutique...

• Préparation aux concours grandes écoles

Profil des candidats
Bacheliers issus des filières générales S et ES 
avec un bon niveau en mathématiques.
Intérêt pour l’application  du raisonnement  
scientifique  aux  questions économiques, 
esprit d’analyse et de synthèse, persévérant, 
assidu, autonome et organisé.
Admission sur dossier.

Les enseignements sont répartis entre 
la faculté des sciences économiques et 
de gestion et l’UFR de mathématique et 
d’informatique.
La formation permet l’obtention simultanée de 
la licence de mathématiques et de la licence 
économie et gestion.

Environnement pédagogique 
• Formation originale « à cheval » entre 

la faculté des sciences économiques et 
de gestion et l’UFR de mathématique et 
d’informatique.

• Cours en commun avec les étudiants 
de mathématique - informatique et 
d’économie - gestion, dispensés par des 
enseignants-chercheurs de haut niveau des 
deux facultés.

• Bibliothèque universitaire spécialisée en 
économie et gestion au sein de la faculté 
(la plus grande du Grand Est !) aux horaires 
élargis.

• Centre de ressources en langues mis à 
disposition pour la pratique des langues 
étrangères.

• Nombreuses conférences liées à l’actualité 
organisées par la faculté des sciences 
économiques et de gestion.

contact: ecogestion@unistra.fr

« J’aime les maths, mais il me 
fallait du concret! En double 
licence, j’applique les outils 
mathématiques à la gestion 

et à l’économie. »
Philippe, étudiant en L3
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1ère année :

2ème année :

3ème année :

p

r

q

Semestre 1 (36 ECTS)

Semestre 3 (34 ECTS)

UE Principes d’économie et de gestion
UE Probabilités et statistiques
UE Algèbre
UE Analyse
UE Calcul formel
UE Découverte
UE Langues

crédits
12
3
6
6
3
3
3

heures
100
32
60
60
30
20
24

UE Économie
UE Probabilités et statistiques
UE Algèbre
UE Analyse
UE Ouverture
UE Langues

Semestre 2 (34 ECTS)
9
4
6
6
6
3

90
36
60
60
40
24

UE Économie-Gestion
UE Probabilités et statistiques
UE Algèbre
UE Analyse: Suites et séries
UE Analyse: Espaces normés
UE Informatique - Bureautique

crédits
10
6
6
6
3
3

heures
81
54
54
27
12
25

UE Économie
UE Algèbre
UE Analyse: Intégration
UE Analyse: Calcul différentiel
UE Informatique appliquée
UE Projet professionnel
UE Langues

Semestre 4 (30 ECTS)
9
6
6
3
3
3
3

81
54
54
27
25
18
24

Semestre 5 (36 ECTS)
UE Optimisation linéaire
UE Probabilités
UE Finance - Macroéconomie
UE Théorie des jeux et économie industrielle
UE Statistiques : études de cas
UE Langues

crédits
9
6
6
6
6
3

heures
75
60
66
72
54
24

Semestre 6 (36 ECTS)
UE Comportements individuels
UE Économétrie
UE Bases de données
UE Gestion financière
UE Statistiques 
UE Programmation

9
9
3
3
6
6

87
62
34
36
72
48
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Double-licence langues étrangères appliquées

économie et gestion

Objectifs de la formation :
Préparer les étudiants à des fonctions de responsabilitité en management et économie dans des 
structures privées ou publiques intervenant dans un contexte international.

Organisation de la formation
3 années (6 semestres)

215 crédits ECTS

982h de cours magistraux (CM) 
800h de travaux dirigés (TD)

     Stage obligatoire en entreprise à l’étranger 
(avec une mission en rapport avec l’économie ou 
la gestion).

 I élaboration d’un projet professionnel 
individuel et ateliers d’aide à la réussite.

Poursuite d’études et débouchés
• Master Communication Internationale : 

chargé de communication internationale 
et interculturelle, consultant en stratégie 
de communication...

• Master Management des projets et 
des organisations : Responsable de la 
logistique, chargé de gestion qualité, 
chargé de projets...

Profil des candidats
Bacheliers issus des filières générales S, ES, L 
option maths ou Abibac.
Niveau B2 minimum en anglais et allemand.
Admission sur dossier sur la base des notes 
obtenues au lycée et de trois lettres de 
motivation (en français, anglais et allemand)

Les enseignements sont répartis entre la 
faculté des sciences économiques et de 
gestion et la faculté des langues
La double licence est une formation 
intensive.  Après 3 années, l’étudiant obtient 
deux licences : la licence langues étrangères 
appliquées et la licence économie et gestion.

Environnement pédagogique 
• Capacité d’accueil 35 étudiants.
• Cours dispensés par des enseignants-

chercheurs et des professionnels.
• Bibliothèque universitaire spécialisée en 

économie et gestion au sein de la faculté 
(la plus grande du Grand Est !) aux horaires 
élargis.

• Centre de ressources en langues mis à 
disposition pour la pratique des langues 
étrangères.

«Les étudiants développent une 
compréhension des contextes 

culturels et historiques nécessaire 
au management interculturel»

Thierry Burger-Helmchen, 
responsable de la double-licence.

contact: ecogestion@unistra.fr
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«J’ai choisi cette formation 
afin de bien me préparer 

pour le marché du travail à 
l’international»

Elite, étudiante en L2

1ère année :

p
Semestre 1 (36 ECTS)
UE Principes d’économie et de gestion
UE Techniques quantitatives
UE Ouverture
UE Anglais
UE Allemand 

crédits
12
9
6
6
6

heures
100
77
40
48
48

UE Économie
UE Techniques quantitatives
UE Ouverture
UE Anglais
UE Allemand

Semestre 2 (36 ECTS)
9
9
9
6
6

90
81
60
48
48

2ème année :

q

Semestre 3 (30 ECTS)
UE Économie
UE Gestion
UE Informatique - Bureautique
UE Anglais
UE Allemand
UE Civilisation

crédits
9
9
3
6
6
6

heures
80
65
25
48
48
48

UE Économie
UE Informatique appliquée
UE Projet professionnel
UE Anglais
UE Allemand
UE Civilisation

Semestre 4 (30 ECTS)
12
3
3
6
6
6

117
25
18
48
48
48

r

ZVe

L3 IEM
UE Major courses
(European Macroeconomics, Microeconomics, Finance, Economics of Strategy 
Contemporary Economic Facts, Statistics for Economics and Business)
UE Minor courses*
(Economy of Happiness, Economy of Creativity, Geopolitics, Art history and 
media, International entrepreneuship, Political philosophy, International 
Project Management, Trade and International Economics)
UE Allemand

crédits
18

12

6

heures
180

80

24
Semester 6 (30 ECTS)
UE Research
UE Interniship
UE Allemand

10
10
6

-
-

24 * 
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ch
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Semester 5 (30 ECTS)
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Æ Ç È
Quelques exemples parmi les 156 accords d’échanges possibles:

Amérique du nord (32 accords)
Canada :
Montréal : École de Technologie Supérieure (ETS), École Polytechnique de 
Montréal, McGill University, Université de Montréal, Université du Québec 
à Montréal (UQAM) 
Ottawa : University of Ottawa
Quebec City : École nationale d’administration publique, Université Laval
Sherbrooke : University of Sherbrooke 
Trois-Rivières : Université du Québec à Trois-Rivières
...

États-Unis :
Kansas City : University of Missouri - Kansas City
Lincoln : University of Nebraska - Lincoln 
Manhattan : Kansas State University
Omaha : University of Nebraska at Omaha
San Marcos:  Texas State University - San Marcos
St. Louis : University of Missouri - St. Louis
Syracuse : Syracuse University
Waco : Baylor University
...

Mexique :
Guanajuato : Universidad de Guanajuato

Amérique du sud (3 accords) 
Brésil :
Rio de Janeiro : Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) 
São Paulo : Universidade de São Paulo

Chili :
Santiago : Universidad de Chile

Australie (9 accords)
Adelaide : University of Adelaide
Brisbane : Griffith University 
Melbourne : Deakin University
Sydney : Macquarie University, University of Technology Sydney (UTS), 
University of Western Sydney 
Wollongong : University of Wollongong
...

Asie (26 accords)
Chine :
Chengdu : Southwestern University of Finance and Economics 
Shanghai : Donghua University, Fudan University, Shanghai Institute of 
Technology, Tongji University
...

Japon
Fukuoka : Kyushu University
Kyoto : Doshisha University, Kyoto University
Tokyo : Chuo University, Hosei University, Meiji University, Sophia 
University, The University of Tokyo, Waseda University
...

Europe (86 accords dans 26 pays)
Allemagne :
Berlin : Bard College Berlin
Dresden : Technische Universität Dresden
Erlangen / Nürnberg : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Freiburg : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
Karlsruhe : Karlsruher Institut für Technologie
Stuttgart : Universität Hohenheim
...

Danemark
Aalborg : Aalborg Universitet
København : IT-Universitetet i København, Københavns Universitet 
Roskilde : Roskilde Universitetscenter
...

Espagne
Madrid : Universidad Autónoma de Madrid

Italie
Genova : Università degli Studi di Genova
Milano : Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ di Milano
Pisa : Scuola Superiore Sant’ Anna
Roma : Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’
...

Royaume Uni
Bolton : University of Bolton
Brighton : University of Sussex
Inverness : University of the Highlands and Islands
Leicester : De Montfort University
Lincoln : University of Lincoln
Plymouth : University of Plymouth
...

Accords internationaux 
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Vie étudiante et professionnalisation

AESES
L’Association des Etudiants en Sciences 
Economiques de Strasbourg est une association 
à but non lucratif créée le 8 juin 1973. 
Son rôle est d’assurer les besoins d’ouverture 
de l’université sur le monde extérieur et de 
solidarité entre les étudiants. Elle permet à ceux-
ci d’avoir des contacts, collectifs ou individuels, 
avec le monde professionnel.

Quelques associations étudiantes 

Éco-Gestion Conseil
Eco-Gestion Conseil est une association gérée 
exclusivement par des étudiants de la faculté 
proposant aux organisations telles que des 
entreprises, des associations, ou encore des 
établissements publics, des services payants.
Ces services sont réalisés par des étudiants 
choisis pour leurs compétences et savoir-faire 
qu’ils pourront appliquer au monde du travail, 
leur permettant d’acquérir de l’expérience et 
d’appréhender les problématiques liées au 
monde du travail.

Vie de la faculté

Conférences
Des conférences traitant de sujets d’actualité 
économique sont régulièrement organisées à la 
faculté. Les étudiants peuvent ainsi compléter 
leur formation en se confrontant au point de 
vue de personnalités éminentes du monde 
économique. 
Quelques exemples de conférences en 2016 :
• Attractivité de l’économie allemande
• Traité de libre-échange transatlantique
• Métamorphose des business models par les   

nouvelles technologies
• Emploi dans l’UE et concurrence 

internationale

Professionnalisation

Cellule FISE
La cellule FISE (Formation, Insertion, Stages, 
Emploi) a pour mission d’accompagner les 
étudiants dans leur orientation ainsi que dans le 
développement de leur projet professionnel.
C’est aussi le point de relais des professionnels 
à la recherche de stagiaires ou de futurs 
collaborateurs. 

Semaine de l’insertion professionnelle
Chaque année, différents événements sont 
organisés à la faculté pour favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants.
Ces actions consistent à multiplier les rencontres 
entre professionnels, anciens de la faculté et 
étudiants :
Morning contacts : au cours d’une séance 
matinale informelle autour d’un petit déjeuner, 
un professionnel vient parler de son parcours et 
de son métier.
Stage dating : les recruteurs viennent repérer 
leurs futurs collaborateurs au cours d’entretiens 
rapides.
...

X $j



 

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur ecogestion.unistra.fr

poursuivre ses études en économie et gestion... et après?

banque

• chargé de clientèle (particuliers ou professionnels)
• chargé d’affaires
• directeur d’agence
• analyste-financier
• directeur financier
• auditeur financier
• contrôleur de gestion 
. contrôleur financier
• gérant de patrimoine
• opérateur back et middle office, trader
(opérateur de marché)
• responsable du financement de projets
• conseiller en fusion-acquisition ...
• gérant de fonds …

assurance

• conseiller en assurances
• courtier
• chargé de clientèle
• gestionnaire actifs-passifs
• contrôleur sinistres
• chargé d’indemnisation
• actuaire
. chargé d’études actuarielles
• analyste des risques …

• contrôleur de gestion 
. contrôleur financier
• analyste financier 
. directeur financier
• expert comptable
• auditeur financier

• économiste
• chargé d’études économiques 
. économiste d’entreprise
• chargé de mission développement économique
• consultant études de marché
• consultant en intelligence économique
• économètre-statisticien
• chargé d’études statistiques
• analyste data-mining
• yield manager
. marketing quantitatif 

enseignement et recherche

• enseignement (école, collège, lycée)
. enseignement supérieur (université)  
• organismes publics de recherche
• entreprises et organismes privés
• responsable formation

• directeur commercial
• responsable des ventes
• chef de produit
• commerce international, export, fret
• chargé d’études marketing
• management des technologies et de l’innovation
• conseil en organisation
• management international des entreprises

• responsable logistique
• acheteur logistique
• consultant en processus Supply Chain
• chargé de gestion qualité
• gestion de projet industriel

gestion industrielle
logistique qualité

commerce marketing
management des projets

études prévisions conseil

finance gestion

comptabilité

61, av. de la Forêt Noire 67085 Strasbourg CEDEX

Faculté des sciences

économiques et de gestion


