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Premier semestre Total semestre : 320h – 30 ECTS 
UE 1 – Macroéconomie financière 

internationale 
TOTAL : 115h Total ECTS : 11  

 TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal 

ECTS Nature Durée 

Finance internationale (1) 15h 20h /20 /20 2+3 Ecrit 2h 
Mathématiques  30h /20  3   
Statistiques  30h /20  3   

Questions économiques contemporaines I  20h Grand oral au semestre 2 

UE 2 –Echanges internationaux TOTAL : 130h Total ECTS : 9  

 TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal 

ECTS Nature Durée 

Economie industrielle (1)  30h  /20 2 Ecrit 2h 
Langue 1 Anglais obligatoire 20h  /20  1,5   
Langues étrangère 2 : allemand ou espagnol 20h  /20  1,5   
Théorie micro-économique  20h /20 /20 1+1 Ecrit 2h 
Economie européenne  20h  /20 2 oral  
Gestion de projets (2)(3)  20h /20   

UE 3 – Finance théorique et appliquée TOTAL : 75h Total ECTS : 10  

 TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal 

ECTS Nature Durée 

Calcul et gestion de taux  15h  /20 3 Ecrit 1h 

Analyse financière  20h /20 /20 1+2 Ecrit  2h 

Informatique 10h 10h /20  2   
Les relations banque-entreprise (2)(3)  20h /20  2   
 

(1) Cours communs avec la L3 de sciences économiques 
(2) Enseignements assurés par des professionnels 
(3) NB : la présence aux enseignements assurés par des professionnels est obligatoire. La note zéro est 
attribuée en contrôle continu à partir de trois absences non justifiées. 
 

- Les étudiants obtenant une moyenne à l'année, supérieure ou égale à 12, valident leur 
Magistère 1ère année ainsi que leur L3 Eco. 

Deuxième semestre Total semestre : 345h – 30 ECTS 
UE 4 – Macroéconomie financière 

internationale 
TOTAL : 145h Total ECTS : 12 

 TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature Durée 

Macroéconomie I  30h  /20 3 Ecrit 2h 

Management international  20h  /20 2 Ecrit 2h 

Econométrie 5h 30h /20  3   
Projet tutoré  20h /20  4   
Séminaire d’économie internationale 
(encadrement) 

40h       

UE 5 – Echanges internationaux TOTAL : 120h Total ECTS : 11 

 TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature Durée 

Commerce international (1)  20h  /20 2 Ecrit 2h 

Questions économiques contemporaines II  20h  /20 3 Grand 
oral  1h 

Système monétaire international  20h  /20 2 Ecrit  
Management international appliqué (2)(3)  20h /20  1   
Langue 1 Anglais obligatoire 20h  /20  1,5   
Langues étrangère 2  20h  /20  1,5   
UE 6 – Finance théorique et  
 appliquée 

TOTAL : 80h Total ECTS : 7 

 TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature  Durée 

Management financier I  30h  /20 3 Ecrit  2h 

Théorie financière I  30h 
 /20 4 Oral  

Gestion d’actifs (2)(3)  20h 
 
Stages (encadrement)                               20h

- Les étudiants obtenant une moyenne à l'année, entre 10 et 12, valident uniquement leur L3 Eco. 

Service Gestion des Formations et des Cursus 

Adopté par le Conseil de collège DSPEG du 20/05/2014 
Adopté par la CFVU Univ. Bx du 25/09/2014 

26/06/2015 
 

Activités physiques et sportives : des points Sport (de 1 à 15 maximum) peuvent être 
attribués, par semestre, à l’étudiant qui suit assidûment une activité sportive (voir conditions 
auprès du Service des Sports du collège DSPEG). 



   

 
Magistère économie et finances internationales -Première année 

Licence Economie et gestion – Parcours Politique, stratégie et décisions économiques 
Enseignements et contrôle des connaissances : 2015-2016 

 
 

 
EXAMENS TERMINAUX  

 

 
 

Périodes d’examens 
1er semestre : 1ère session en  janvier,    2ème session en juin 
2ème semestre : 1ère session en  mai,  2ème session en juin 

 
Clauses valables pour toutes les sessions   

 
Les écrits terminaux sont rédigés sur des copies respectant l’anonymat. 

Toute absence à l'examen est sanctionnée par un zéro, que cette absence soit ou non 
justifiée. 

L'étudiant est considéré comme absent s'il se présente avec un retard supérieur à 15 
minutes après le début de l'épreuve. 

Les heures et les lieux pour consulter les copies seront affichés sur les panneaux 
lors des résultats des examens. 

Dans tous les cas, la forme des épreuves est décidée par l'enseignant titulaire, sous 
réserve des consignes données dans les modalités de contrôle des connaissances. 

 

Session de rattrapage 
 

Pour les unités d'enseignements capitalisées : 
L’étudiant ne doit repasser aucune épreuve même s’il n'a pas obtenu la moyenne à 
certaines épreuves. 
Les examens de deuxième session des matières communes avec la troisième année 
de licence « Economie et gestion » se dérouleront selon les modalités définies dans 
cette formation. 
 
 
 
 

Pour les unités d'enseignements non capitalisées : 
L’étudiant doit obligatoirement et uniquement passer les épreuves auxquelles il 
n'a pas une note égale ou supérieure à 12/20. En effet, les notes supérieures ou 
égales à 12/20 sont reportées à la deuxième session. 
 
Attention  
La note obtenue à la première session, si elle est inférieure à la moyenne, n'est pas 
prise en compte pour la session de rattrapage. En cas d’absence à une épreuve qu’il 
doit repasser à la session de rattrapage, l’étudiant aura la note zéro.  
Les notes obtenues au contrôle continu sont définitivement acquises pour la 
première session et la session de rattrapage. 
 
 

REGLES DE VALIDATION  
 

1) Validation des unités d'enseignements : Chaque unité d’enseignements 
est définitivement acquise lorsque la moyenne des notes des matières qui la 
composent affectées de leur coefficient est égale au moins à 12/20. Cette 
compensation s’effectue sans note éliminatoire. 

 
 
2) Validation de l’année : La 1ère année de magistère « Economie et finance 

internationales » est validée si la moyenne générale de l’ensemble des 
matières est supérieure ou égale à 12/20. 

 
3) La licence Economie et gestion, spécialité « Sciences économiques », 

parcours « Politiques, stratégies et décisions économiques » est délivrée à 
l’étudiant qui, après avoir subi l’ensemble des épreuves de 1ère année de 
Magistère « Economie et finance internationales », obtient une note 
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble des matières. 

Service Gestion des Formations et des Cursus 

Adopté par le Conseil de collège DSPEG du 20/05/2014 
Adopté par la CFVU Univ. Bx du 25/09/2014 

26/06/2015 
 


