DROIT, ECONOMIE, GESTION

L’objectif de cette licence est de transmettre aux étudiants les savoirs théoriques, techniques et
professionnels dans les domaines de l’économie, du droit, des sciences humaines et sociales et
de la gestion. Le diplômé de cette formation est polyvalent. Il est en capacité de comprendre les
mécanismes économiques et financiers, la réalité sociale et sa dynamique, identifier les enjeux
politiques, économiques et sociaux. Enfin il comprend les principes, le vocabulaire et le raisonnement
juridique et sait mettre en œuvre les méthodes d’analyse dans le domaine du droit. La spécialisation
« affaires internationales » donne une orientation pour les métiers visés. Les connaissances linguistiques
approfondies préparent notamment à la mobilité professionnelle internationale.

ADMISSION

LICENCE
ADMINISTRATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE

BAC ou équivalent
Accès

Affaires internationales

LES PLUS DE LA FORMATION
• Polyvalence grâce à la combinaison
des connaissances théoriques et des
enseignements pratiques
• Formation en langue appliquée aux affaires
• Stage professionnel de 4 semaines au cours
de la 2e année et 6 semaines en 3e année

Sortie
BAC +3

2

stages

Pour les bacheliers, la candidature passe par la plateforme
Parcoursup.
Dès l’obtention du baccalauréat et réception de la lettre
d’admission, il faudra finaliser l’inscription sur le site de l’université
à l’adresse suivante : inscription.uphf.fr
Pour les autres étudiants, le dossier doit être téléchargé sur notre
site web : candidature.uphf.fr
Les candidats de la formation continue devront, dès réception de
leur lettre d’admission, reprendre contact avec leur interlocuteur
formation continue.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

LICENCE
ADMINISTRATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE

Affaires internationales

• Analyse économique
• Droit
• Sociologie
• Méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques)
• Gestion
• Histoire
• Sciences Politiques
• La méthodologie du travail universitaire
• Microéconomie
• Macroéconomie
• Comptabilité générale et analytique
• Statistiques
• Droit des affaires
• Institutions Européennes
• Marchés financiers
• Gestion des ressources humaines
• Marketing
• Analyse financière
• Dynamique économique
• Relations économiques internationales
• Marketing international, stratégies des firmes à l’international
techniques du commerce international
• Langues : expression orale, compréhension, thème, civilisations
(anglaise et américaine)

DROIT, ECONOMIE, GESTION

ET APRÈS
• Cette Licence est conçue pour permettre des poursuites d’études en
Master spécialisé (Administration Economique et Sociale, Management
et Commerce International...).
• Les concours d’entrée dans les écoles de commerce qui proposent des
spécialités proches des parcours de la Licence constituent une voie de
poursuite dans les études ainsi que les concours de la fonction publique.
• Les étudiants peuvent également, à l’issue de la 2ème année, s’orienter
vers une Licence professionnelle.

Métiers visés :
Responsable de produit, chef de produit à l’international, cadre
administratif des ventes, chargé de développement à l’export.

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité
à la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes
Responsable licence 1 :
joseph.hanna@uphf.fr
03 27 51 77 13
Responsable licence 2 :
herve.mauroy@uphf.fr
Responsable licence 3 :
sylvain.petit@uphf.fr
Secrétariat de la formation :
03 27 51 76 02
uphf.fr/FDEG

