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Renouvellement du partenariat international 

ENTRE LA FACHHOCHSCHULE DE KIEL (Allemagne) 

ET L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (France) 

pour le double diplôme de Licence mention économie-gestion parcours Franco-allemand :  

 
 
 

Contexte et objectifs  
La présente demande de renouvellement partenariat pour le double diplôme mention licence 
économie-gestion parcours franco-allemand, porté conjointement par l’USMB et la 
Fachhochschule (Kiel - Allemagne) est nourrie par la volonté de poursuivre et d’accroître les 
relations des deux partenaires existantes depuis 2014.  
La licence mention Economie et gestion, parcours franco-allemand, est une formation sur 3 
années venant compléter l’offre de formation de l’IAE sur le campus annécien. La formation 
est conçue autour d’un double diplôme, articulant des enseignements en sciences 
économiques et de gestion d’une part, et en langues et culture européenne, d’autre part. Il 
s’agit de délivrer aux étudiants le Bachelor de la Fachhochschule de Kiel et la licence 
mention Economie et gestion de l’IAE Savoie Mont Blanc. 
 
L’objectif de ce parcours est de permettre aux étudiants d’accéder à : 
 
Un parcours différenciant, complémentaire à l’offre existante : 
L’offre de licences de l’USMB sur le campus d’Annecy se compose actuellement (i) d’une 
licence Economie et gestion (IAE, cursus classique) débouchant sur des parcours 
spécifiques en L3 (marketing et communication, système d’information, économie et 
finance) ; (ii) d’une licence économie gestion, parcours science politique et relations 
internationales (iii) d’une licence MIASHS porté par SCEM et (iv) d’une double-licence LEA-
Droit (LLSH-FD). Le nouveau parcours franco-allemand au sein de la licence mention 
Economie et gestion permettait d’élargir l’offre vers des profils étudiants différents tout en 
conservant la cohérence thématique centrée sur le monde de l’entreprise et ses fonctions 
supports. 
 
Un parcours d’excellence 

Fruit de la collaboration menée depuis 7 ans avec la  Fachhochschule de Kiel, cette 
collaboration est soutenue et labellisée par l’Université Franco-Allemande (UFA). 
 
Un parcours innovant  
Le parcours s’appuiera sur des dispositifs appropriés à la dimension interculturelle telle que 
souhaitée par l’UFA (visites d’institutions, voyages d’étude à l’étranger, passage de la 
certification Goethe Test Pro niveau B2) et au format de petit groupe (jeux d’entreprise,…).  
Une convention entre l’USMB et le Goethe Institut de Lyon est actuellement à l’étude du 
Goethe Institut après le retour de la DEVE et du service juridique de l’USMB. 
Pour les étudiants français de l’IAE SMB, les deux premières années de licence se 
dérouleront à l’IAE, la troisième année chez le partenaire allemand. Pour les étudiants 
allemands de la Fachhochschule de Kiel, les années 1 et 3 se dérouleront en Allemagne, la 
deuxième année en France à l’IAE. Les échanges d’étudiants entre les deux établissements 
s’effectueront dans le cadre d’une convention Erasmus classique. 

• Un parcours original   
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Le territoire national n’offre à ce jour que deux autres formations bi-diplômantes de ce 
type dans le cadre du diplôme de licence Economie et gestion  
- Licence Economie et gestion de l’Université Rennes 1 en collaboration avec l’Université 
d’Augsburg, 
-Licence Economie et gestion de L’Université Paris Nanterre en collaboration avec 
l’Université de Mainz 
 
Objectifs 

 
La licence mention Economie et gestion, parcours franco-allemand, a pour objectifs 
de former, en langue française et allemande, les étudiants : 
-aux fondamentaux des sciences économiques 

-aux fondamentaux des sciences de gestion  
-à une connaissance approfondie des langues allemande et anglaise 

-à une ouverture vers les échanges interculturels et le fonctionnement de l’Union 
européenne. 

 

Modalités pédagogiques 
Atouts 
 
Pluridisciplinarité - La formation est conçue de sorte à permettre des poursuites d’études 
dans des masters relevant du champ de l’économie, la gestion, du management interculturel 
et international. Les équipes pédagogiques mobilisées pour dispenser les enseignements 
relèvent donc de disciplines très variées.  
 

Modalités pédagogiques innovantes - La formation est conçue pour intégrer des dispositifs 
novateurs (immersion professionnelle, jeux d’entreprise, exercices de simulation, visites 
d’institutions, échange obligatoire d’une année chez le partenaire, savoir-être, certification B2 
du Goethe Institut en fin de licence 2 et objectif C1 fin de licence, rédaction d’un mémoire de 
recherche en fin de licence (Bachelor thesis, semestre 6), etc…). Lors des deuxième et 
troisième années, communes aux étudiants français et allemands, des groupes de travail 
binationaux sont mis en place. 
Par exemple, deux cours de L2, animés en allemand (Méthodologie universitaire allemande 
et Projet professionnel et monde de l’entreprise), permettent de faire travailler les étudiants 
en groupe bi-nationaux. 
 

Ouverture internationale - La formation rend obligatoire un séjour d’une année chez notre 
partenaire allemand où 60 ects sont validés. Les cours suivis seront dispensés en langue 
allemande (80%) et en langue anglaise (20%). Chaque année une visite à l’étranger est 
organisée : en 2017 déplacement à Bruxelles (parlement européen, commission 
européenne, rencontres de M. Barnier, d’un député européen), en 2018 jeu de simulation du 
conseil de sécurité avec visites du siège des Nations Unies à Genève, du HCR et du CICR. 
En fin de troisième année de licence, un mémoire de recherche (Bachelor Thesis), est rédigé 
en langue allemande par l’étudiant. Soutenue par l’UFA, le parcours franco-allemand 
bénéficie du label de cette institution. Actuellement ce label permet à notre cohorte annuelle 
de 12 étudiants de solliciter et d’obtenir une bourse de mobilité supplémentaire et aux 
diplômés d’être recensés dans les annuaires UFA.  

Contexte institutionnel et territorial - La formation bénéficie d’un environnement 
géographique (proximité de Genève et des organisations internationales) et institutionnel 
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(appui de l’IAE par le Club des entreprises, rassemblant entreprises et collectivités) favorable 
à cette collaboration binationale et des immersions pédagogiques innovantes. 
 
Programme (cours spécifiques au parcours Franco-allemand) 
 
L1 – 160 heures de cours spécifiques réparties en : 
Construction européenne  
Enjeux contemporains (langue allemande) 
Civilisation allemande (langue allemande) 
Introduction au système économique allemand (langue allemande) 
Enjeux contemporains (langue anglaise) 
Introduction aux sciences politiques 

Actualités internationales (langue anglaise) 
LV2 (allemand  
 
L2 – 160 heures de cours spécifiques réparties en : 
Géopolitique anglophone (langue anglaise) 
Géopolitique et gouvernance mondiale 

Projet professionnel et monde de l’entreprise (langue allemande) 
Deux cours de Conversation en langue allemande (préparation à la certification Goethe) 
Méthodologie universitaire allemande (langue allemande) 
Europe et transition écologique 

Actions citoyennes 
LV2 Allemand 

 
L3 – 500 heures de cours spécifiques suivis à la Fachhochschule réparties en : 
Management stratégique 

Marketing 

Allemand 

Statistiques 

Management durable 

Etude de marché et veille concurrentielle 

Méthodologie en économie 

Informatique 

Séminaire de compétences interculturelles 

Analyse de l’opinion publique 

Mémoire de recherche (Bachelor Thesis) 
 
Organisation 
Composante - La licence économie-gestion, parcours franco-allemand, sera portée par l’IAE 
Savoie Mont Blanc.  
Lieu - Les cours auront lieu à Annecy le Vieux sur le campus de l’USMB en licence 1 et 2 et 
sur le campus du partenaire allemand pour la licence 3. 
Effectif à l’ouverture : 12 places 
 

Modalités d’obtention 
La licence est octroyée selon les conditions définies par les textes réglementaires. 

Profil des candidats et régime d’inscription 
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Bacheliers ayant un intérêt pour les questions économiques, le monde de l’entreprise et les 
grands enjeux contemporains.   
 
Inscription possible en formation initiale et en formation continue (adulte intégré). 
Un bon niveau en langues allemande (B1) et anglaise (B1) est indispensable dès l’entrée en 
L1. Si des places se libéraient dans le courant de la L1, une sélection complémentaire 
d’étudiants au sein de la L1 mention Economie et gestion parcours classique serait 
organisée durant le premier semestre. Ces étudiants intégrés plus tardivement pouvant 
bénéficier, le cas échéant, des mêmes avantages UFA. Cette intégration tardive a déjà été 
pratiquée ces dernières années, l’inscription auprès de l’UFA se faisant pratiquement 
pendant le deuxième semestre de la L1. 
 

 

Débouchés 
 
Poursuite d’études en masters de sciences économiques, sciences de gestion, relations 
internationales en France ou à l’étranger, notamment les masters de l’IAE SMB suivants : 
-Direction administrative et financière 

-Chargé d’études économique et statistique 

-Management des zones export 
-European Master in Business Studies 

 
Concours administratifs 
 

 

Aspects budgétaires 

 
Coût pour l’USMB 
 
- Les étudiants du parcours franco-allemands suivent 270 HETD de cours spécifiques sur la 
L1-L2. Les autres cours sont ceux de la licence économie-gestion classique (sans 
dédoublement additionnel).  
-La pérennisation de ce parcours nécessite un renforcement du potentiel d’enseignement en 
langue allemande de sorte à éviter une trop grande fragilité et une dépendance aux 
compétences de quelques vacataires. A ces fins, l’IAE a demandé l’attribution d’un prag 
d’allemand bilocalisé sur les sites d’Annecy et de Chambéry à partir de la rentrée 2022. 
 
Droits d’inscription 
Droits d’inscription ministériels classiques pour les étudiants en formation initiale 
Droits conformes à la politique tarifaire du Service de Formation Continue de l’Université 
pour les adultes intégrés (cas sans doute très exceptionnel). 
 

 
 
 
 

Informations complémentaires 
 
Niveau d’entrée permettant l’accès au parcours 



 
Approuvé par la Commission Pédagogique du 3 juin 2021       

et la CFVU du CAC du 17 juin 2021 
 
 

 

5/5 

 
 

Entrée en L1 : formation ouverte aux bacheliers – du fait des spécificités d’organisation du 
parcours les entrées en L2 et L3 ne sont pas envisageables. 
 
Lieu des cours du parcours 

Campus d’Annecy (L1 et 2) – Campus du partenaire allemand en L3 

 
Composante porteuse du parcours 

IAE Savoie Mont Blanc 

 
Responsable du parcours 

Jean-Philippe Clerc, enseignant en gestion, IAE 
 

Date d’ouverture :  
Septembre 2021 
 

 


