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MENTION : SCIENCES ECONOMIQUES

FORMATION A DISTANCE ET EN LIGNE ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016
LICENCE PROFESSIONNELLE BACC+3 ADMNISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

LICENCE DROIT DES Objectif : La licence "Administration Economique et Sociale" assure un parcours pluridisciplinaire par
excellence se situant entre les sciences économiques, sociales politiques, le droit et la gestion. En ce sens, le
AFFAIRES ET
parcours permet de se perfectionner sur plusieurs branches de secteurs relevant des Organismes Etatiques,
FISCALITE
de la gestion des équipes et des personnes, de l’accompagnement au développement des territoires, des
politiques de conduites du changement ainsi que les pratiques juridiques en entreprises et organisations.
ABLS: Antananarivo
Débouchés :
School of Business and
 Analyste économique et sociale ;
Law
 Spécialiste en développement social ;
Durée 3ans post-bac
Inscriptions
 Spécialiste en économie durable et solidaire;
Ouvertes.
 Spécialiste en développement rural et ingénierie des territoires ;
Diplôme : Licence en
Année
 Responsable santé sécurité hygiène ;
Sciences de la Société ;
académique
 Responsable ressources humaines;
Mention Sciences
2017-2018

Spécialiste
en
relations
sociales
au
travail;
Economiques ;
Poursuites d’études :
Parcours : Administration
 Master Actions humanitaires, Economie et Politiques de développement dans les pays du sud
Economique et Sociale
(UTB) ;
 Master Economie Internationale, Analyse, Diagnostic et Prospectives (UTB) ;
Regroupement : Oui,
 Master Intelligence Economique et Pilotage des Stratégies Compétitives (UTB) ;
conseillé mais non
 Master Langues, Etudes des sociétés et Coopérations Internationales (UTB) ;
Obligatoire
 Master Economie industrielle ;
 Master Ingénierie Economique ;
Conditions
 Master développement durable ;
d’admission :
 Autres…
Baccalauréat toutes
SEMESTRE 1
séries.
UE 1 Fondamentaux de
-Introduction aux statistiques ;
calculs
-Eléments de calculs simples.
UE
2
Complémentaires
-Introduction aux études en économie ;
Cours et support
d’enseignement
-Introduction à l’étude du droit
pédagogiques :
-Introduction à la gestion
accessible sur la
UE3 Fondamentaux de
-Revue des faits et pensées économiques
plateforme iutb
-Commerce, finance et mondialisation
moyennant login et mot Droit, d’économie et de
gestion
-Introduction historique au droit
de passe fourni par
-Théorie de l’organisation
l’Université, envois par
Ethique et initiation à la vie universitaire
messagerie électronique UE 4 Ethique et Initiation
à la vie Universitaire
en format word, pdf ;
UE 5 Langues et remises à
Français, Anglais, remise à niveau
regroupement.
niveau

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND BUSINESS
LOT IAV 304 BIS MANDRIMENA IAVOLOHA ANTANANARIVO 102 MADAGASCAR
Tel : 020 22 572 60
www.univ-utb.com
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LICENCE ANALYSE POLITIQUES ECONOMIQUES ET CONDUITES DE PROJETS

Evaluations :
Contrôle Continus
Examens finaux sur
table
Deuxième sessions :
Oui
Rédaction de
mémoire : Oui en
troisième année de
licence
Stage : oui en troisième
année de licence
Soutenance : Oui en
troisième année de la
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 Economie générale et
développement durable
UE 2 Introduction à l’économétrie
UE 3 Comptabilité
UE 4 Démographie et géopolitique
UE 5 Langues vivantes
UE 1 Management et gestion des
organisations
UE 2 Economie du travail
UE 3 Economie politique
UE 4 Communautés, identités,
dynamiques légales
UE 5 Langues vivantes appliquées et
développement personnel
UE 1 Droit budgétaire et finance
publique
UE 2 Prévisions et conjonctures
UE 3 Economie et mondialisation
UE 4 Ethique économique sociale et
processus de développement
UE 5 Pratique de la Communication
Professionnelle

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 économiste
-Anglais des affaires
SEMESTRE 3
-Sociologie du développement
-Logique économique et développement durable
Introduction à l’économétrie
Comptabilité
-Démographie
-Géopolitique
-Français des Affaires
-Anglais
SEMESTRE 4
-Introduction au management
-Gestion des organisations
Economie du travail
-Economie nationale
-Analyse et politique économique
-Anthropologie des groupes
-Droit communautaire
-Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle
-Anglais des affaires
SEMESTRE 5
-Politique publique
-Comptabilité nationale et finance publique
-Croissances et fluctuations
-Macroéconomie et conjoncture
-Economie internationale
-Mondialisation économique et financière
-Economie Sociale et Solidaire

Anglais des affaires, Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle
SEMESTRE 6
UE 1 Administration des Organisations
-Management des équipes, des personnes et des
organisations
-Accompagnement à l’innovation et conduites du
changement
-Economie des ressources naturelles
UE 2 Analyse, Politique économique et
-Analyse des projets et évaluations des politiques publiques
développement durable
UE 3 Administration Générale et
-Politiques publiques et territoriales
Territoriale
-Territoires gouvernance et développement
UE 4 Mise en situations professionnelles
Stage en entreprise, Rédaction de mémoire
Cette plaquette est susceptible à toutes modifications relatives à des améliorations continues en termes de
qualités du contenu et de la forme.
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