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Mention : Économie et gestion - Cursus intégré franco-allemand en
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Domaine : Droit, économie, gestion
Demande n° S3LI40007257

Périmètre de la formation


Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :

Licence 1 et licence 3 Université Paris Ouest Nanterre La Défense à Nanterre – Licence 2 Université de Mayence
(Allemagne).


Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :

Université de Mayence (Allemagne) - Université Franco-Allemande UFA.

Présentation de la mention
La mention Économie et gestion - Cursus intégré franco-allemand en économie et gestion est une formation
commune à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris 10) et à l’Université de Mayence, et est habilitée par
l’Université Franco-Allemande (UFA). Elle permet d’obtenir en trois ans deux diplômes : une licence française, la
licence Économie et gestion - Cursus intégré franco-allemand en économie et gestion, et un Bachelor allemand,
Bachelor en sciences économiques. Les études sont faites obligatoirement en France et en Allemagne.
La première année (L1) se déroule en France à l’Université Paris 10 et la deuxième (L2) dans un groupe francoallemand en Allemagne à l’Université de Mayence. La L3 a lieu en France à l’Université Paris 10, en grande partie
dans un groupe franco-allemand. Les enseignements sont pour partie dispensés en français et pour partie en
allemand. La formation est proposée en formation initiale et est structurée en parcours :
- semestres S1, S2, S3 et S4 : un parcours Économie étudiants français,
- semestres S5 et S6 : quatre parcours : parcours Économie étudiants allemands / parcours Économie
étudiants français / parcours Gestion étudiants allemands / parcours Gestion étudiants français.
L’accès à la licence est sélectif. La sélection est effectuée à la fin du S1 parmi les étudiants de la licence
Économie/Gestion - Langue et société allemandes et les étudiants de licence Économie - Gestion. Les effectifs sont
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limités à 15 étudiants français et 15 étudiants allemands.
Cette licence permet l’acquisition de compétences en économie, en gestion et en allemand, mais aussi des
connaissances de la société allemande dans ses dimensions institutionnelles, culturelles et économiques.

Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

La licence Économie et gestion – Cursus intégré franco-allemand en économie et gestion remplace le parcours
Cursus intégré franco-allemand en économie et gestion dans la licence Économie - Gestion langue et civilisation
allemandes de la précédente offre. La création de cette mention permet d’identifier clairement un diplôme
spécifique et commun aux étudiants français et allemands.
Cette mention comporte des cours communs avec la licence Économie/Gestion - Langue et société allemandes,
des cours spécifiques pour les étudiants allemands et français et un bloc interculturel spécifique au cursus intégré. La
progressivité des enseignements, leur contenu sont cohérents avec les objectifs poursuivis. En L1, les compétences en
économie et en allemand permettent aux étudiants de poursuivre leur formation en L2 dans un groupe commun
franco-allemand en Allemagne. La formation dispensée à l’Université de Mayence est une formation de sciences
économiques et de gestion.
La formation est originale : elle permet une double qualification d’une part en économie gestion et d’autre
part en allemand. Les parts des compétences développées dans le domaine de l’économie gestion et dans le domaine
linguistique et culturel sont équilibrées (volume horaire et crédits). La mobilité internationale est renforcée en L3 par
l’obligation d’un stage de deux mois en Allemagne ou dans un pays germanophone.
Elle bénéficie du réseau d’excellence et de l’encadrement de l’Université Franco-Allemande tant pour les
dispositifs d’aide à la réussite que pour les relations avec le monde professionnel. L’UFA participe au financement de
la formation et accorde une aide financière aux étudiants pendant leur séjour en Allemagne.
Malgré des effectifs faibles, les données sur le suivi de la population étudiante et la poursuite d’études des
diplômés ne sont pas connues. Il n’y a pas de formalisation du processus de l’évaluation des enseignements et de la
formation par les étudiants. La formation ne s’est pas dotée d’un conseil de perfectionnement ou d’une structure
équivalente. La participation des professionnels dans l’équipe pédagogique apparaît insuffisante.


Points forts :








Le partenariat avec l’UFA garantit une formation bi-nationale de haut niveau.
La formation bénéficie du réseau d’excellence (encadrement - partenariats professionnels) de l’UFA.
La formation conduit à l’obtention d’une licence française et d’un bachelor allemand.
Les études sont faites en groupe franco -allemand en L2 en Allemagne et en L3 en France.
La mobilité internationale est affirmée avec l’obligation d’un stage en Allemagne.

Points faibles :
Les informations sur la connaissance de la population étudiante, sur les poursuites d’études ne sont pas
connues.
 La participation des professionnels allemands et français dans le pilotage du diplôme n’est pas
suffisante.


Recommandations pour l’établissement
Si la licence Économie et gestion - Cursus intégré franco-allemand en économie et gestion est une formation
d’excellence qui satisfait aux critères d’évaluation de l’Université Franco-Allemande, quelques faiblesses subsistent
notamment au niveau du pilotage et du suivi de la population étudiante. Le pilotage de la formation gagnerait à
formaliser les relations avec les différents partenaires en mettant en place un conseil de perfectionnement ou une
structure équivalente ouverte à des professionnels français et allemands. La mise en place d’un suivi de la population
étudiante permettrait de connaitre les poursuites d’études et les métiers exercés à l’issue du master.
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Notation


Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A



Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : A



Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B



Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B
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