Faculté des Sciences
Economiques et Sociales

BULGARIE

DIPLOME
Licence de Sciences Economiques et de Gestion, mention Économie et Management
délivrée par l’Université Lille 1, Sciences et Technologies (France).

ETABLISSEMENTS PARTENAIRES
Université Lille1, Sciences et Technologies.
Université de Sofia Saint Clement d’Orhid.
CONDITIONS D’ADMISSION
Etre admis à la filière francophone d’économie et de gestion de l’Université de
Sofia Saint Clement d’Orhid.
et
Etre autorisé à s’inscrire en licence 3 par l’Université Lille 1.
ORGANISATION DES ETUDES
Durée : 6 semestres / 3 ans.
180 ECTS.
Langue d’enseignement : 80% en français, 20% en bulgare.
Stage obligatoire de 30 jours minimum en deuxième année, semestre 4.
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le parcours Economie et Management Internationaux de cette Licence de grande
qualité délivrée par l’Université Lille1 s’adresse aux étudiants de la filière
francophone de l’Université de Sofia Saint Clement d’Orhid.
L’objectif prioritaire de la Licence est de fournir à l’étudiant le bagage théorique ainsi
que les connaissances pratiques propres à une licence générale d’économie et de
gestion et nécessaires pour mettre à profit une formation ultérieure plus spécialisée
de Master.
La formation porte sur une sensibilisation progressive aux différentes dimensions
possibles de l’interaction entre les sphères de l’économie et du management. Les
compétences générales acquises lors de cette licence sont relatives :
- à l’acquisition de l’information de base sur les phénomènes économiques,
- à l’apprentissage progressif de la maîtrise des instruments d’analyse
économique nécessaires à la compréhension des phénomènes observés ;
- à la fourniture des outils techniques nécessaires à la mise en œuvre de
l’analyse économique et de la gestion, notamment en ce qui concerne les
techniques d’expression (langues, expression écrite et orale), les TIC, et les
instruments d’analyse quantitative.
- à la maitrise des compétences linguistiques.

Cité scientifique - Bâtiment SH2 - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. +33 (0)3 20 33 63 58
http://ses.univ-lille1.fr

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Cette licence de l’Université Lille1 n’a pas pour vocation première l’accessibilité
immédiate des nouveaux diplômés sur le marché du travail. Cependant, tous les
secteurs d’activité sont susceptibles d’accueillir dans des emplois de cadres moyens
des économistes-gestionnaires ayant ce niveau de connaissance et maîtrisant les
compétences acquises. Entreprises, mais également éducation nationale et
administration constituent (après concours éventuels) des débouchés potentiels pour
les diplômés de la licence.
Cette licence de sciences économiques et de gestion de l’université de Lille1 porte
sur 6 semestres est étroitement intégrée au bakkalavar bulgare de l’université de
Sofia. Les perspectives ouvertes à l’issue du cursus sont donc d’abord celles d’une
poursuite d’études des étudiants de la filière francophone de l’université de Sofia
pour obtenir ce diplôme de bakkalavar (Bac+4, 240ECTS).
Toutefois, le diplôme de Licence de l’Université Lille1 permet aussi l’inscription en
master dans une université française ou d’un autre pays de l’Union européenne,
selon le processus de sélection en vigueur.
CONTACTS
A l’Université Saint Clement D’Orhid
http://www.uni-sofia.bg/feba
Faculté d’économie et de gestion
Filière francophone
1113 Sofia, 125 Tsarigradsko Shose Blvd., bl.3
Tél. : +359 2 8738 310
Tél. : +359 2 8739 941
- Directrice de la filière francophone :
Prof. A. Pirian : pirian@feb.uni-sofia.bg
- Coordinatrice de la filière :
Sonia Vateva : soniavateva@gmail.com
A l’Université Lille1 :
http://www.univ-lille1.fr
- Responsable pédagogique du programme :
Yannick Bineau : yannick.bineau@univ-lille1.fr
CONDITIONS D’ACCES
Retirer un dossier de validation des études sur le site de l’Université Lille1
et
déposer ce dossier complété avant le 15 octobre de l’année académique auprès de
Milka Tonova :
milka.tonova@institutfrance.bg
Droit d’inscription au programme : Ceux-ci sont actualisés annuellement et sont
collecté par l’Institut français de Bulgarie à Sofia. Ils étaient de 270€ (comprenant un
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accès complet aux cours, aux équipements et matériel pédagogique) pour l’année
académique 2009/2010,
Ces droits sont indépendants des droits versés à l’université de Sofia.
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Programme de la formation

Semestre 1
(30 ECTS)

UE 1
Economie 1

Introduction à
l’analyse
économique

Semestre 6
(30 ECTS)

Semestre 5
(30 ECTS)

Semestre 4
(30 ECTS)

Semestre 3
(30 ECTS)

Semestre 2
(30 ECTS)

UE 6
Economie 2
Macroéconomie

UE 2
Gestion des
organisations 1
Introduction à la
gestion

UE 3
Outils
quantitatifs 1
Mathématiques
IV

Droit des
affaires

Statistiques I

UE 7
Gestion des
organisations 2
Théorie de la
comptabilité

UE 8
Outils
quantitatifs 2
Mathématique I

UE 4 Culture
économique et
sociétale 1
Sociologie
économique
Histoire des
faits
économiques
UE 9 Culture,
économique et
sociétale 2
Civilisation
française
Informatique
technologie et
système
d’information
UE 14 Culture
économique et
expression 2
Monnaie,
banque et
finance II
Droit civil
bulgare
UE 19 Culture
économique et
expression 3

Histoire de la
mondialisation

Introduction à la
comptabilité

Statistiques II

UE 11
Economie 3

UE 12
Gestion des
organisations 3

UE 13
Outils
quantitatifs 3

Macroéconomie
I-2

Gestion des
coûts

Mathématiques

Microéconomie
I-1
UE 16
Economie 4

Création
d’entreprise
UE 17
Economie 5

Monnaie,
banque et
finance I

Microéconomie
I-2

Finances
publiques

Comptabilité
financière

UE 21
Economie 6

UE 22
Economie 7

Economie
internationale

Croissance
économique

Microéconomie
II

Théorie
économique

UE 26
Economie 8

UE 27
Economie 9

SMI

Economie
Financière
internationale

Econométrie

Stage
obligatoire

Risque et
incertitude :
prise de décision

Théorie
économique II

Option 2 choix
dans les cours
bulgares

Rapport de
stage

Statistiques II
UE 18
Outils
quantitatifs 4
Mathématiques
III
Techniques
quantitatives de
l’économie
UE 23 Outils
quantitatifs &
expression 1
Statistiques III
Normes de
comptabilité
internationale
UE 28 Outils
quantitatifs &
expression 2
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Droit du travail
Base de
données en
économie
UE 24
Conférences
de méthode
Conférence de
méthode en
GRH
Intégration
économique
européenne
UE 29
Stage

UE 5
Expression
linguistique 1
Français des
affaires
Anglais
UE 10
Expression
linguistique 2
Français des
affaires
Anglais
UE 15
Expression
linguistique 3
Français des
affaires
Anglais
UE 20
Expression
linguistique 4
Français des
affaires
Anglais
UE 25
Expression
linguistique 5
Français des
banques et des
affaires
Anglais
UE 30
Expression
linguistique 6
Français des
banques et des
finances
Anglais

