DIPLOME D'UNIVERSITE: L' EUROPE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme université niv. form. bac + 1
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

PLUS D'INFOS

Ce DU est ouvert aux étudiants souhaitant améliorer leur
niveau de langue et approfondir leur connaissance de l’Europe.
La préparation à la mobilité étudiante, vers une quarantaine
d’universités européennes, est assurée à la fois sur le plan
linguistique (anglais, espagnol , allemand) et sur celui de la
connaissance de la réalité économique et sociale de l’Union
Européenne.

Durée : 1
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

OBJECTIFS
Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) : Le
diplôme a pour objet de préparer les étudiants à une mobilité
européenne ERASMUS qui lie l'Université Montpellier I aux
universités européennes partenaires. La préparation à la
mobilité étudiante est assurée à la fois sur le plan linguistique
(Anglais, Espagnol, Allemand) et sur celui de la connaissance
de la réalité économique et sociale de l'Union Européenne. Plus
généralement, ce diplôme permet aux étudiants de renforcer
leur pratique des langues et leurs connaissances pour l'Europe.

CONTENU DE LA FORMATION
Les cours ont lieu le samedi matin d' octobre à mars.
Les examens ont lieu courant mars.

DROITS DE SCOLARITÉ
*

Formation initiale : 230.10€ (+ 217€ de sécurité
sociale, soit 447.10€)
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*

Formation continue : 700€

PUBLIC CIBLE
Bassin de recrutement :
*

Étudiants inscrits en Licence 2, en Licence 3 et en
Master 1 Sciences Économiques, AES, Droit, Gestion et en
LEA (Montpellier III),
*
Étudiants titulaires d'une première année d'études
supérieures toutes disciplines.

COMPOSANTE
UFR d'Economie

LIEU(X) DE LA FORMATION
Montpellier

RESPONSABLE(S)
Christian Lagarde
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