
U N I V E R S I T É  D E  M O N T P E L L I E R
F A C U L T É  D ’ É C O N O M I E 

L I C E N C E
INTERNATIONALE 
Responsable pédagogique : Alain MARCIANO

FORMATION
 EN 3 ANS

BAC +3
180 ECTS

Faculté d’Économie - Espace Richter - Avenue Raymond Dugrand
34 960 MONTPELLIER - 04 34 43 24 44 

eco-scolarite-licence@umontpellier.fr

Organisation générale
	 La	 faculté	d’économie	de	 l’université	de	Montpellier	offre	un	parcours	
«international» (en anglais) dans la licence d’économie. Cette « licence inter-
nationale » peut être choisie dès le second semestre de la première année. Elle 
consiste en 10 cours en anglais — soit 2 cours par semestre du semestre 2 au 
semestre 6 — qui se substitue aux cours en français. Ce sont des cours fon-
damentaux de la licence. Les cours, les travaux dirigés et les examens sont en 
anglais. Donc, les étudiantes et étudiants inscrits dans cette licence suivent les 
enseignements de la licence classique mais à chaque semestre deux matières 
sont remplacées par leur équivalent en anglais.

Objectifs
 L’objectif principal de la « licence internationale » est de permettre aux 
étudiantes et étudiants d’apprendre mieux et plus rapidement l’anglais et les 
matières d’économie fondamentales. Elle a aussi pour objectif d’améliorer et 
développer les capacités d’autonomie et d’organisation du travail.

Les « + » de la licence internationale
 Le nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans la licence internatio-
nale est d’ environ 50 en L1; 25, en L2; 20 en L3. Par conséquent, les cours an-
glais sont dispensés devant un public réduit. C’est particulièrement important et 
utile pour les matières fondamentales concernées. Les étudiantes et étudiants 
peuvent donc interagir plus facilement avec les autres étudiants et avec les 
enseignants.	Le	travail	demandé	est	différent,	par	rapport	aux	enseignements	
en français — plus de participation et d’investissement personnel.  
La	licence	internationale	est	donc	une	licence	exigeante	mais	qui	offre	aussi	de	
meilleures conditions de travail. L’apprentissage est plus rapide, plus intense, 
meilleur. Cela permet non seulement d’améliorer le niveau d’anglais mais aus-
si d’apprendre plus vite et mieux les matières d’économies données en an-
glais. 

Conditions d’accès
 Candidature sur Parcoursup en licence générale d’économie à compter du 
mois de Janvier. 
Dans le courant du semestre 1, les étudiantes et étudiants sont invités à pas-
ser un test pour évaluer leur niveau d’anglais. En fonction du résultat, ils peuvent 
s’inscrire dans la licence internationale. Des entretiens personnalisés peuvent être 
proposés pour celles et ceux qui le souhaitent. Des inscriptions dérogatoires, ex-
ceptionnelles, sont possibles en L2 et L3.



Licence internationale

Semestre 2
COURS     ECTS  CM  TD
Macroeconomics 1    5  30h  15h
Microeconomics 1    5  30h  15h

Semestre 3
COURS     ECTS  CM  TD
Macroeconomics 2    6  30h  15h
Microeconomics 2    6  30h  15h

Semestre 4
COURS     ECTS  CM  TD
Macroeconomics 3    6  30h  15h
Microeconomics 3    6  30h  15h

Semestre 5
COURS     ECTS  CM  TD
Growth economics    5  30h  15h
History of economic thought  4  30h 

Semestre 6
COURS     ECTS  CM  TD
International economics   4  30h 
Economic and social policy  5  30h  15h


