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La troisième année poursuit, dans un socle commun aux
trois parcours, l'analyse du fonctionnement des
organisations privées (entreprises marchandes,
associations,…) débutée en L1.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public

langue transversale
Le Centre de Langues propose des cours de langue en 12 langues :
allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français pour nonfrancophones, intercompréhension, italien, portugais, suédois et russe.
Les cours sont organisés par niveau de langue. En savoir plus

Programme international MINERVE
Le PIM donne une dimension internationale à vos études, dès la L1.
Les cours y sont dispensés en allemand, espagnol ou italien par des
professeur.es natif.ves.
Le PIM vous prépare à la mobilité internationale et aux doubles
diplômes.

Condition requise : Niveau B2. En savoir plus

Niveau(x) de recrutement
• BAC+2
Public ciblé
L'accès à la troisième année est
ouvert d'office aux étudiant.es de
l'université ayant obtenu une
moyenne supérieure à 10/20 à
leur deuxième année de Licence
AES.

Responsable(s) de la
formation
Pierre-Yves PEGUY

Contact secrétariat
Sandra SERTELET
Tél : + 33 4 78 77 23 64
Sahinder KARANFIL
Tél : + 33 4 78 77 43 88

Et après ?
Après l’obtention d’un diplôme national de Licence, il est possible pour l’
étudiant.e de s’engager dans une mention de master, en fonction de
son projet personnel et professionnel (accès soumis à l’examen d’un
dossier de candidature).

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
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Présentation
La troisième année poursuit, dans un socle commun aux trois parcours,
l'analyse du fonctionnement des organisations privées (entreprises
marchandes, associations,…) débutée en L1. Cependant, le choix d'un parcours
permet à ce stade de personnaliser la formation selon les compétences, les
appétences, les masters envisagés et, plus largement, les projets personnels
et professionnels des étudiant.es.
Ce parcours DGE privilégie l'étude du fonctionnement juridique et financier
de l'entreprise. Afin de répondre à l'objectif d'internationalisation de la
formation, le Programme International Minerve (au choix en allemand,
espagnol ou italien) est proposé au cours des Semestres 5 et 6.

Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

spécificités
Stage optionnel de 15 jours cumulés minimum.

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)
• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence
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