
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif du programme est de former de futurs cadres et responsables d’entreprise, qui pourront 
exercer en France ou à l’international. Ce cursus, en particulier grâce à son parcours bilingue, doit per-
mettre aux étudiants d’intégrer ensuite les meilleurs programmes en écoles de commerce et univer-
sités, en France ou à l’étranger. Dans ce but, il repose sur quatre piliers qui constituent sa spécificité :
- d’excellentes connaissances en économie
- de solides bases en finance : comptabilité française et anglaise, analyse financière, contrôle de gestion...
- plus de 50% des enseignements dispensés en anglais 
- une ouverture sur le monde et la dimension éthique au cœur des enseignements

AIDE À LA RÉUSSITE
Une formation à taille humaine, pour un accompagnement personnalisé
 – entretiens réguliers avec le responsable pédagogique
 – mise en place du tutorat pour les étudiants qui en ont besoin

 – contrôle continu pour évaluer régulièrement les connaissances.

Une professionnalisation progressive
 – cours et conférences dédiés à l’accompagnement au projet professionnel
 – stage encouragé en 1e année, stage obligatoire de 2 mois en 2e année
 – intervention de professionnels dans de nombreux cours.

LES + DE LA FORMATION
Dimension internationale avec 2 parcours pour maîtriser l’anglais 
Parcours bilingue français/anglais ou parcours 100% en anglais. 2e langue étrangère obligatoire, 
3e langue en option. Possibilité de préparer une certification linguistique niveau B2/C1 : First Cambridge 
certificate in English/ TOEFL . 

Une équipe enseignante riche de son expertise et de sa diversité 
L’expertise et la pluralité des enseignants, issus des mondes académique et professionnel, permettent 
d’accompagner au mieux les étudiants et leur apportent des connaissances complémentaires. 
Nombreux cours avec des professeurs de l’étranger. 

Diversité culturelle des promotions pour une ouverture au monde 
Les étudiants sont issus de tous les continents, ce qui représente une richesse interculturelle et permet 
de développer des qualités d’adaptabilité et de communication. La langue d’échange entre les étudiants 
est principalement l’anglais. 

Une formation exigeante pour intégrer des masters d’excellence 
Grâce à la qualité des enseignements et au très bon niveau de connaissances développé dès la 1e année, 
de nombreux diplômés de la formation GIEE poursuivent leurs études dans des écoles de commerce ou 
de prestigieuses universités étrangères. 

Une préparation intensive pour accéder aux écoles de commerce
Possibilité d’intégrer la prépa aux admissions parallèles pour intégrer le top 15 des écoles de com-
merce : culture générale, politique, économique et sociale, TAGE MAGE, tests de personnalité, TOEIC. 
Excellents taux de réussite.

Mention :  Économie, gestion     
Niveau :             *Diplôme bac +3        

                      [niveau reconnu en vertu de l’accord entre la République française et le Saint- 

                      Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur] 

  Programme bilingue français/anglais ou 100% en anglais

LICENCE* GESTION INTERNATIONALE  
DE L’ENTREPRISE ET ÉTHIQUE [GIEE]

FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

POURSUITE D’ÉTUDES
–  Programme grande école en écoles de commerce
–  Masters en écoles de commerce
–  Masters en universités françaises ou étrangères 

POURSUITE D’ÉTUDES ALUMNI
89 % des diplômés poursuivent leurs études en master.

ÉDHEC - Grande école Mim banking and finance, risk mana-
gement / ESCP - Master in international sustainability mana-
gement / Université de Durham (GB) - Master en finance et 
investissement / Trinity College (Irlande) - Master of science, 
postgraduate diploma / HEC Montréal - Maîtrise de mana-
gement et développement durable / NEOMA - Programme 
grande école /SKEMA - Master international marketing and 
business development / ISEG - Master PGE, Digital marketing 
et e-commerce / KEDGE - Master logistique, transport inter-
national et management maritime / Audencia - Programme 
grande école/finance, risque et contrôle

MÉTIERS ET SECTEURS
–  Comptabilité, finance, audit, contrôle de gestion : contrôleur  
    de gestion, analyste financier, auditeur comptable…

–  Marketing et communication : chargé d’études marketing,  
    chef de produit, responsable communication…

–  Commerce international : commercial import-export, chargé  
    d’affaires internationales…

–  Supply chain : achats, vente, logistique…
–  Banque/assurance : analyste de crédit, gestionnaire de contrats  
     d’assurance, gérant de portefeuille…

–  Économie : chargé d’études économiques, statisticien

ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

72 %
réussite en 1e année

84 %
réussite en 2e année

96 %
réussite en 3e année

https://www.uco.fr/fr/formations/droit-economie-gestion/licence-gestion-internationale-de-l-entreprise-et-ethique-giee


uco.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION

2 PARCOURS 
- parcours bilingue français/anglais : 25 % des cours en anglais en 1e année, 50% en 2e année et plus de 75% en 3e année. Ce parcours, qui propose une     
   centaine d’heures de  cours de comptabilité française, permet d’acquérir des bases solides en finance.
- parcours 100% en anglais de la 1e année à la 3e année.

VALIDATION 
Ce diplôme se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider ce diplôme (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS. 

ÉVALUATION ET RYTHME
 – L1, L2 et L3 : contrôle continu intégral  
 – 30 heures de cours et 30 heures de travail personnel par semaine. Environ 280 heures de formation par semestre 
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PROGRAMME 

ANNÉE 1 (SEMESTRES 1 et 2) 
  Langues : LV1 anglais | LV2 allemand, espagnol, italien ou français 

langue étrangère (FLE) 

  Cours en français : économie et organisation de l’entreprise  | écono-
mie politique | mathématiques appliquées à l’économie et à la gestion | 
informatique et bureautique | statistiques pour l’économie et la gestion | 
culture d’entreprise | informatique de gestion

  Cours en anglais : principes du management | éthique | management 
des systèmes d’information

ANNÉE 2 (SEMESTRES 3 et 4) 
  Langues : LV1 anglais des affaires | LV2 allemand, espagnol, italien ou FLE

  Cours en français : principes de comptabilité | droit commercial | infor-
matique et bureautique | projet professionnel

  Cours en anglais : études religieuses ou philosophie | mathématiques 
pour l’économie et la gestion | principes de micro-économie | principes 
de macro-économie | principes du marketing | management interculturel et 
éthique des affaires | projet professionnel

Renseignements 
anne-marie.denis@uco.fr

02 72 79 63 95

INSCRIPTION ANNÉE 1 
 – Être titulaire du baccalauréat

 – Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022  
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers

 – Inscription possible sur dossier
 – Étudiant non francophone : justifier du niveau 

B2 en français ou en anglais 

INSCRIPTION ANNÉES 2 ET 3 
 – Année 2 : être titulaire d’une L1 économie 

gestion, sur dossier avec validation 

 – Année 3 : être titulaire d’une L2 économie 
gestion, sur dossier avec validation 

 –  Étudiant non francophone : justifier du niveau 
B2 en français ou en anglais

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022
 – De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus   

de la famille
 – Préparation aux admissions parallèles : 750 € /an
 – Formation continue tarifs sur demande

EXEMPLES DE PROJETS D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
Business ethics : préparation d’un executive summary
Marketing : étude de marché en anglais et  en groupe pour un commanditaire extérieur
Finance d’entreprise : élaboration d’un cash-flow prévisionnel
Business English : exposés oraux en anglais sur thèmes étudiés
Comptabilité : comptabilisation des écritures quotidiennes et inventaires, préparation d’un bilan et d’un compte de résultat
Management stratégique : réalisation d’un business plan

ANNÉE 3 (SEMESTRES 5 et 6) 
  Langues : LV1 anglais des affaires | LV2 allemand, espagnol, italien ou FLE 

  Cours en français : doctrine sociale de l’Église, anthropologie fonda-
mentale | droit des sociétés | enseignements et ateliers transversaux ou 
culture et civilisation françaises 

  Cours en anglais : doctrine sociale de l’Église, approche interculturelle de 
l’éthique politique, économique et sociale | droit des affaires comparé français 
et anglo-saxon | droit des affaires européen | économie internationale | finance 
globale | l’argent et l’économie : une perspective chrétienne | doctrine 
sociale de l’Église | l’éthique des vertus et la pensée chrétienne | entrepre-
neuriat, leadership et prise de décision : une approche chrétienne | profes-
sionnalisation et stage

1 Option au choix en anglais
  Option management international : l’environnement international des 

affaires | marketing international | management des opérations et supply 
chain management | management stratégique international de l’entre-
prise

  Option finance internationale : analyse financière de l’entreprise | fis-
calité internationale comparée des entreprises | comptabilité comparée 
anglo-saxonne et française des sociétés | politique et stratégie financière 
internationales de l’entreprise 




