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LICENCE PROFESSIONNELLE BACC+3 RELATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX

LICENCE RELATIONS Objectif : La licence en droit et sciences politiques parcours : "Relations et Echanges
ET ECHANGES
internationaux" vise à former de futurs cades spécialistes de la dimension et de la dynamique
INTERNATIONAUX d’échanges internationaux tels que la Diplomatie, le Commerce International, les Echanges
interculturels, les négociations internationales, les pratiques d’arbitrages et de contentieux
internationales…
ASBL: Antananarivo
Débouchés :
School of Business and
 Fonctionnaire international;
Law
 Négociateur international et diplomate ;
E2D: Ecole de Diplomatie
Ouverture des
et de Droit
inscriptions
 Métiers de l'éducation et de la formation;
Durée 3ans post-bac
Année
académique
 Médiateur international;
Diplôme : Licence en

Sciences de la société Sso
Mention droit et sciences
politiques ;
Parcours Relations et
Echanges Internationaux
Regroupement : Oui,
conseillé mais non
Obligatoire

2017-2018



Spécialiste en Gestion des conflits;



Métiers de l'interprétariat;



Analyste politique internationale;



Juriste internationale et plurilingues;

 Autres...
Poursuites d’études :
Conditions d’admission :
 Master Langues, Etudes des Sociétés et Coopérations Internationales (UTB)
Baccalauréat Toutes séries
 Master Carrières Judiciaires et Juridiques (UTB)
 Master Ingénierie juridique, fiscale et sociale (UTB sous conditions)
Cours et support
 Master droit public et relations internationales
pédagogiques : accessible
 Master Droit public et sciences politique
sur la plateforme iutb
 Master Information Communication
regroupements
SEMESTRE 1

UE 1 Fondamentaux de
calculs
UE 2 Complémentaires
d’enseignement
UE 3 Fondamentaux de
Droit, d’économie et de
gestion

Introduction aux statistiques ;
-Eléments de calculs simples.
-Introduction aux études en économie ;
-Introduction à l’étude du droit
-Introduction à la gestion
-Revue des faits et pensées économiques
-Commerce, finance et mondialisation
-Introduction historique au droit
-Théorie de l’organisation
Ethique et initiation à la vie universitaire

UE 4 Ethique et Initiation
à la vie Universitaire
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LICENCE RELATIONS ET ECHANGES INTERNATIONAUX

Evaluations :
Contrôle Continus
Examens finaux sur
table
Deuxième sessions :
Oui
Rédaction de
mémoire : Oui en
troisième année de
licence

UE 1 Fondamentaux de gestion
UE 2 Fondements d’économie
UE 3 Fondamentaux de droit
UE 4 Fondamentaux de nouvelles
technologies
UE 5 Techniques Linguistiques et
cultures
UE 1 Démocratie et pouvoir

Stage : oui en troisième
année de licence

UE 2 Droit public et relations
internationales
UE 3 Droit et pratiques de Commerce
International
UE 5 Droit de la Coopération
économique
UE 5 Langues vivantes

SEMESTRE 2
-Introduction à la comptabilité et gestion financière
-Introduction au marketing et à la politique commerciale
-Micro-économie
-Macro-économie
-Droit public et relations internationale
-Droit privé et théorie générale des obligations
-Introduction aux nouvelles technologies et Internet
(nécessaire pour la délivrance du certificat 2 .i)
-Français pour juristes
-Anglais des affaires
SEMESTRE 3
-Sociologie du pouvoir
-Les formes de démocraties et pouvoir
-Grands problèmes politiques et juridiques internationaux
-Droit des échanges internationaux
-Techniques de commerce international
-Droit de la coopération économique

-Français des Affaires
-Anglais
SEMESTRE 4
UE 1 Veille stratégique et
-Introduction aux médias
informationnelle
-Veille informationnelle
UE 2 Droit de régulations internationales -Système monétaire internationale et mondialisation
financière
-Droit des firmes et régulations monétaires internationales
UE 3 Crises, bouleversements et ordre
-Crises et bouleversements sociaux internationaux
mondial
- Nouvel ordre politique international
UE 4 Langues et coopérations
-Introduction aux Langues Russe, Chinois, Espagnol (aux
choix)
UE 5 Langues vivantes appliquées et
-Pratiques écrites et orales de la communication
développement personnel
professionnelle
-Anglais des affaires
SEMESTRE 5
UE 1 Prévisions et conjonctures
Prévisions et conjonctures
UE 2 Langues et méthodes des relations
-Introduction aux Langues Russe, Chinois, Allemand (aux
internationales
choix) suite
-Méthodes des relations internationales
UE 3 Commerce et échanges
-Techniques de Commerce International
internationaux
-Marché des changes
UE 4 Droit international
-Droit public international
-Droit privé international
UE 5 Pratique de la Communication
-Anglais des affaires, Pratiques écrites et orales de la
Professionnelle
communication professionnelle
SEMESTRE 6
UE 1 Pratiques des relations et échanges
-Stratégies, diplomatie et gestion des conflits
internationaux
-Contentieux et arbitrages internationaux
-Droit des biens publics mondiaux
UE 2 Droit et politique international
-Politiques d’intégrations économiques
approfondi
-Politiques internationales de migration
UE 3 Système international et
-Système des Nations Unies
gouvernance mondiale
-Développement et Coopération internationale
-Nouvel Ordre politique et Economique mondiale
UE 4 Mise en situations professionnelles
Stage en entreprise, Rédaction de mémoire
Cette plaquette est susceptible à toutes modifications suivant des ajustements en matière de qualités, de
formes et de fond.

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND BUSINESS
LOT IAV 304 BIS MANDRIMENA IAVOLOHA ANTANANARIVO 102 MADAGASCAR
Tel : 020 22 572 60/ 034 96 401 31
www.univ-utb.com
mail : contact@univ-utb.com

2017
2018

