Licence AES
Parcours Affaires Internationales
Objectifs de la formation
La Licence AES de la Faculté des Affaires Internationales propose deux parcours
distincts intervenant en 3ème année de Licence. Les étudiants acquièrent ainsi progressivement la culture et les compétences du domaine Droit-Economie-Gestion. Ils sont formés aux techniques quantitatives et à l’exploitation de
données, au marketing et à la gestion, au droit privé et au droit public. Dès la
première année, les étudiants ont la possibilité de choisir des options au 1er et
2nd semestre qui les orientent vers ces deux parcours. Ces options permettent
aux étudiants d’explorer les enseignements proposés. La détermination d’une
orientation intervient en L2, les étudiants du parcours « Affaires Internationales » choisissent obligatoirement une deuxième langue vivante.

Compétences et aptitudes
La licence 3 AES parcours « Affaires Internationales » comporte un enseignement d’économie (commerce international et stratégies d’entreprises), de gestion (marketing et comptabilité analytique) et de droit (droit des affaires et
relations internationales). Deux langues vivantes sont obligatoires. Un stage de
8 semaines intervient au semestre 6, de préférence à l’étranger. Les diplômés
développent ainsi les compétences requises pour intégrer des Masters d’Economie, de Management et de Commerce International.

Poursuites d’études et débouchés professionnels
Les étudiants ont vocation à poursuivre leurs études par un Master lié à l’Économie ou à la Gestion (localement « Ingénierie de projets en Economie Solidaire et Développement », « Commerce avec l’Amérique Latine » et « Commerce avec l’Asie » du Pôle International de Management).
Pour les diplômés qui désirent s’insérer directement sur le marché du travail,
les débouchés potentiels sont les suivants : banque et assurance, commerce,
distribution, immobilier, logistique.
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d’examens écrits, oraux, d’exposés, de
dossiers ou projets à réaliser seul ou en
groupe.
Les stages donnent lieu à la rédaction
d’un mémoire et à une soutenance orale.

º Responsable(s) Pédagogique(s)

n Stages

▪ Agnès Hauchecorne
Département AES-Economie-Gestion
aes@univ-lehavre.fr
02.32.72.41.79

En L3 stage de technicien de 8 semaines
dans une entreprise, une organisation,
de préférence à l’étranger ou dans un
service développant des activités à l’international.
Exemple d’organismes pouvant accueillir des stagiaires. CMA-CGM, banques
commerciales de la région, grande distribution, Exxon, Aircelle, etc.
n Programme des enseignements et
compétences à acquérir
▪ Mobiliser les principaux concepts de
l’économie d’entreprise et du droit privé : micro-économie, choix des consommateurs, stratégies d’entreprise, théorie
des organisations, responsabilités, obligations, contrats, droit des affaires.
▪ Mobiliser les principaux concepts de
l’économie publique et du droit public :
macro-économie, monnaie, politiques
économiques, droit constitutionnel.
▪ Utiliser les méthodes et outils quantitatifs de l’économie et de la gestion : aspects transversaux de la gestion d’entreprise, comptabilité, finance, marketing,
statistiques, mathématiques appliquées
à l’économie.
▪ Maitriser au moins deux langues vivantes (dont l’anglais, obligatoirementsuivi en LV1) . L’enseignement des langues vivantes sera axé sur la mise en
situation économique et commerciale.
▪ Manifester des compétences professionnelles, validées par une simulation de gestion via un jeu d’entreprise
(d’une semaine), par un Projet tuteuré
(conduite du projet et présentation d’un
document à l’oral) et un stage de 8 semaines dans une administration ou une
association.

n International
La Faculté des Affaires Internationales
dispose de nombreux accords avec des
universités étrangères partenaires.
En L3 les étudiants peuvent effectuer
une période de mobilité d’un ou deux semestres dans l’une de ces universités. Le
service des Relations internationales de
l’université du Havre Normandie accompagne les étudiants dans leur souhait de
mobilité internationale, d’études ou de
stages à l’étranger.
n Pré-requis
La Licence 1 AES est accessible aux étudiants titulaires d’un baccalauréat général (S, ES et L) ou technologique (STMG)
via la procédure APB.
Pour l’accès en L2 et L3 l’admission se fait
sur dossier et/ou entretien.
La maîtrise de 2 langues étrangères est
exigée pour ce parcours

n Evaluation des compétences
L’évaluation des compétences est réalisée sous la forme de contrôle continu
et contrôle terminal. Selon les UE les
évaluations peuvent prendre la forme
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▪ Sandrine Lardic
sandrine.lardic@univ-lehavre.fr
º Secrétariat Pédagogique

º Candidature
▪ En L1, procédure APB, sélection sur
dossier
▪ En L2 et L3. Dossiers de candidature à
retirer sur le site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr
º Calendrier
▪ En L1 et L2 cours de septembre à mai,
examens en décembre-janvier et juin
▪ En L3 cours de septembre à avril et
stage en avril-mai, examens en décembre-janvier et juin
º Pour en savoir [+]
▪ Portes ouvertes de l’Université Le
Havre Normandie le 11 mars 2017
▪ Site internet de la faculté des Affaires
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre
Normandie
www.univ-lehavre.fr

▪ Niveau BAC+3
▪ Diplôme national de Licence
▪ Domaine «Droit Economie Gestion»
▪ Mention «Administration Economique et Sociale»
▪ Parcours «Affaires Internationales»
▪ Lieu de formation : Faculté des Affaires Internationales - Université Le
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 3 ans
▪ Crédits ECTS : 180 (30 crédits par semestre)

