
GRENOBLE ET VALENCE

DOUBLE LICENCE 
ÉCONOMIE ET GESTION - LANGUES 
ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

 CONTACTS     
Responsables pédagogiques 

Pour l’économie et gestion
Site de Grenoble

Adélaïde FADHUILE
Adelaide.Fadhuile@univ-grenoble-alpes.fr 

Site de Valence
Alain LAURENT

Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr 
Claire BARRAUD

Claire.Barraud@univ-grenoble-alpes.fr 
Pour les langues étrangères appliquées

Site de Grenoble et Valence
Pierre-Alexander BEYLIER

Pierre-Alexandre.Beylier@univ-grenoble-alpes.fr 
Secrétariat pédagogique

Site de Grenoble 
Économie et gestion (L1 à L3)

Coralie LOPEZ
Tél. : + 33 (0)4 76 74 28 31

scolarite-lictri@univ-grenoble-alpes.fr 
LEA (L1)

Tél. : + 33 (0)4 76 82 43 31/ 41 42
lea-scolarite-L1@univ-grenoble-alpes.fr 

Site de Valence

Économie et gestion (L1 à L3)
Anne MOURADIAN

Tél. : + 33 (0)4 75 78 10 30
Anne.Mouradian@univ-grenoble-alpes.fr 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Université Grenoble Alpes

Site de Grenoble
Domaine universitaire

38400 Saint Martin D’Hères
Faculté d’Économie

1221 rue des Résidences
UFR Langues étrangères

Bâtiment Stendhal
1180 avenue centrale

Site de Valence
Pôle universitaire Maguerite Soubeyran

87 avenue de Romans 
26000 Valence

 EN BREF   
Domaine : 

ALL / DEG / SHS (arts, lettres, langues 
/ droit, économie, gestion / sciences 

humaines et sociales)
Composante de rattachement : 

Faculté d’Économie / UFR LE (Langues 
étrangères)

Durée des études : 3 ans
Nombre de crédits : 180 ECTS

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les deux licences sont organisées conjointement par la Faculté d’économie de Grenoble et l’UFR 
Langues étrangères, département Langues étrang ères appliquées sur les sites de Grenoble et de Valence. 
L’étudiant s’inscrit donc dans ces deux composantes et il suit à la fois les enseignements organisés par 
la faculté d’Économie de Grenoble et par le département Langues étrangères appliquées. À l’issue des 
six semestres, l’étudiant obtient à la fois une licence en Économie et Gestion et une licence en Langues 
étrangères appliquées (LEA).
Cette formation généraliste, dotée d’un important socle pluridisciplinaire a pour objectif l’acquisition d’une 
double compétence en économie et gestion ainsi qu’en langues étrangères. Il s’agit d’une formation 
à vocation internationale et professionnalisante : un stage professionnel d’au moins quatre semaines, 
effectué dans un pays dont la langue est étudiée, est obligatoire pour l’obtention du diplôme. Ce stage 
devra s’effectuer durant l’été entre la 2e et la 3e année.

ENSEIGNEMENT DES LANGUES DANS LE PARCOURS
Deux langues étrangères sont obligatoires : l’anglais (langue A) et l’une des 7 langues suivantes : allemand, 
arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe (langue B). En principe, le niveau des étudiants doit être 
identique dans les deux langues. Néanmoins, les étudiants peuvent choisir l’allemand, l’arabe, le chinois, 
le japonais et le russe soit avec un niveau avancé, soit avec un niveau débutant. Dans cette dernière 
hypothèse, la licence est obtenue en 4 ans au lieu de 3.
À Valence, seuls deux couples de langues sont proposés : anglais-allemand et anglais-espagnol.
L’apprentissage des langues permet, au cours des trois années de licence, d’atteindre une expression 
et une compréhension aisées dans les deux langues choisies. Ces compétences seront acquises grâce 
à de solides bases grammaticales, l’acquisition de vocabulaire spécialisé, la maîtrise des techniques de 
traduction, une pratique régulière de la langue, une connaissance approfondie de la civilisation anglo-
saxonne et d’une autre zone géographique, selon la 2e langue choisie.

CONDITIONS D’ACCÈS
La capacité d’accueil de la formation est limitée à 35 étudiants. Pour y accéder, il faut être retenu à 
la suite de l’examen d’un dossier comprenant les notes de première et de terminale et une lettre de 
motivation faisant état notamment des perspectives professionnelles de l’étudiant et des expériences 
qu’il a éventuellement eues à l’étranger. Avoir suivi une section européenne ou internationale n’est pas 
un prérequis mais constitue un avantage.

POURSUITE D’ÉTUDES ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Poursuite d’études
Les compétences acquises à l’issue du parcours sont équivalentes à celles d’une licence en Économie 
et gestion et d’une licence en Langues étrangères appliquées. Elles permettent donc d’accéder à des 
masters dans tous les domaines de l’économie et gestion et de la communication interculturelle, en 
passant par les langues : « Économie des organisations », « Économie internationale », « Management 
international », « Finance », « Coopération internationale et communication multilingue », « Négociation 
trilingue en commerce international », « Traduction spécialisée multilingue », …
Insertion professionnelle
Outre les débouchés traditionnels de la filière Économie et gestion, la double licence Économie et gestion 
langues offre des perspectives de carrière à l’international, dans les domaines de l’économie et de la 
gestion  : management, chargé d’études économiques, administration d’entreprises à l’international, mais 
aussi de la communication interculturelle et des langues : négociation internationale, traduction spécialisée... 

2023-2024



ESPACE ORIENTATION 
INSERTION PROFESSIONNELLE 

DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Des espaces de documentation et des 

conseillers à votre écoute toute l’année.

Domaine universitaire
1er étage du bâtiment Pierre-Mendès-France

151, rue des universités
38400 Saint-Martin-d’Hères

Tél : 04 57 04 15 00 
orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr 

Site de Valence
CIO’SUP

Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
11 Place Latour-Maubourg

26000 VALENCE
Tél. : 04 38 38 84 97

ciosup2607@univ-grenoble-alpes.fr 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCE 1re ANNÉE (L1) 

 

LICENCE 2e ANNÉE (L2) 

 

LICENCE 3e ANNÉE (L3)  

 

SEMESTRE 1 
Enseignements fondamentaux en économie et gestion 
Analyse économique  
Questions économiques contemporaines 
Introduction à la gestion d’entreprise 
Méthodes quantitatives et outils pour l’économie et la gestion 
Mathématiques  
Compétences numériques (G) 
Langue A : anglais 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 
Langues B* 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 

SEMESTRE 2 
Enseignements fondamentaux en économie 
Analyse économique  
Introduction à la microéconomie  
Introduction à la macroéconomie 
Questions économiques contemporaines  
Méthodes quantitatives et outils pour l’économie et la gestion 
Statistiques descriptives 
Langue A : anglais 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 
Langues B* 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 

SEMESTRE 3 
Enseignements fondamentaux en économie et gestion 
Macroéconomie  
Comptabilité financière  
Microéconomie (V) 
Méthodes quantitatives et outils pour l’économie et la gestion 
Mathématiques (V) 
Enseignements transversaux  
Monnaie et finance (G) 
Économie européenne (V)  
Économie européenne ou Droit du travail (G)  
Compétences numériques (G) 
Langue A : anglais 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 
Langues B* 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 

SEMESTRE 4 
Enseignements fondamentaux en économie et en gestion 
Microéconomie 
Comptabilité financière  
Macroéconomie (V) 
Méthodes quantitatives et outils pour l’économie et la gestion 
Mathématiques appliquées à la gestion (V) 
Enseignements transversaux  
Monnaie et finance (G) 
Statistiques inférentielles (G) 
Compétences numériques (V) 
Langue A : anglais  
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 
Langues B* 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 

SEMESTRE 5 
Enseignements fondamentaux en économie et gestion 
Économétrie (G) 
Analyse financière  
Économie internationale (V)  
Économie industrielle (V) 
Enseignements complémentaires en économie  
2 choix parmi (G) : International business and economics ; 
Environmental economics ; Behavioral and experimental 
economics ; Innovation economics 
Enseignements transversaux 
Rapport de stage (V) 
Langue A : anglais 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 
Langues B* 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 

SEMESTRE 6 
Enseignements fondamentaux en économie et gestion 
Économétrie (G) ou Comptabilité de gestion (G) 
Droit des affaires (G) 
Économie internationale (V) et Économie industrielle (V) 
Comptabilité de gestion (V) 
Marketing (V) ou Économie de la firme (V) 
Enseignements transversaux en économie 
2 choix parmi (G) : European Markets Integration ;  Microeconomics 
of Competitiveness ; European Culture ; International industrial 
organization ; Advanced Topics in applied economics  
Enseignements professionnalisants 
Construction projet professionnel (G) 
Stage et rapport de stage (G) 
Langue A : anglais 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 
Langues B* 
Grammaire-traduction, pratique de la langue, civilisation 

* choix entre : Allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe à Grenoble et entre allemand et espagnol à Valence 
(G) : enseignement dispensé uniquement à Grenoble ; (V) : enseignement dispensé uniquement à Valence (si pas d’indications, l’enseignement est proposé à 
Grenoble et à Valence) 

 QUELQUES CHIFFRES 
Nombre d’inscrits en 1re année en 

2022/2023

GRENOBLE

34

VALENCE

17

Octobre 2022 - Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle 


