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Organisation

Le Bachelor académique en Sciences Économiques et de Gestion est un Bachelor à caractère académique qui
correspond à un parcours de trois années (1er cycle du cadre européen des études universitaires) visant
à l’acquisition des connaissances fondamentales en sciences économiques et de gestion fondée sur
un socle méthodologique solide.
Cette formation initie également les étudiants à des disciplines proches ou complémentaires : sciences politiques,
histoire, droit, finance … afin de les sensibiliser aux différents aspects des questions économiques actuelles.

Les trois années d’études (six semestres) du Bachelor sont organisées à l’Université du Luxembourg.
Afin de parvenir à un meilleur encadrement des étudiants, certains cours, en particulier en première année,
sont organisés en effectifs réduits.
Le cinquième semestre comporte un module à options composé de cours spécialisés de droit et de gestion.
Le sixième semestre comporte un module d’initiation à la finance.

Mobilité

Une période de mobilité d’au moins un semestre auprès d’une université étrangère est rendue obligatoire par la
Loi portant création de l’Université du Luxembourg. Pour faciliter cette mobilité, de nombreux accords Erasmus
sont conclus pour permettre aux étudiants d’effectuer leur semestre de mobilité en Europe (Allemagne, Suisse,
Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Suède, République tchèque, Hongrie, etc.). De plus, grâce à des accords interuniversitaires, les étudiants peuvent également effectuer un semestre de mobilité à l’International (USA, Canada,
Chine, Russie, Brésil, Inde, Japon, etc.).. Les cours suivis dans ces mobilités sont enseignés soit totalement en
anglais, soit dans la langue nationale.

Débouchés

Masters « professionnels » en économie appliquée ou en gestion; Masters « académiques » en économie ou
gestion, préparant à l’analyse scientifique plus approfondie, École de commerce …
Activités professionnelles : secteurs de la banque, gestion des entreprises, des administrations nationales,
régionales, locales.
De bons résultats à ce diplôme permettent un accès aux Masters en économie de l’Université du Luxembourg.

Langues d’enseignement

Conditions d’accès

Français (70%) et anglais (30%)

L’accès en première année de Bachelor est soumis à une procedure de selection. Le nombre d’étudiants est
limité à 180. Sont éligibles les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques
ou de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Éducation nationale dans
ses attributions. La séléction se fait sur base des résultats de l’étudiant pour l’année en cours et l’année
précédente (3 derniers semestres ou 5 derniers trimestres), plus une lettre de motivation (en anglais de
préférence).

Semestre 3
Module 3A
Microeconomics II
Macroeconomics II
Mathematics III
Module 3B
Droit pour économistes III
English for Economists I (en groupes)
Analyse de l’intégration européenne
Gestion d’entreprise: comptabilité analytique
Semestre 4
Module 4A
Microéconomie III
Macroeconomics III
Statistiques II
Economics and management of innovation

Modalités
d’inscription

Contact

Semestre 5
Module 5A
Économie internationale
Intégration économique
Environmental Economics
Labour Economics
Data analysis
Module 5B
Plusieurs matières au choix pour un total de 12 ECTS:
Comptabilité des assurances
Comptabilité des banques
Fiscalité des entreprises
Relations individuelles du travail
Droit économique du travail
Financial and economic investment appraisal
Economics of Wages
Semestre 6
Module 6A
4 cours au choix parmi
Économie publique
Industrial Economics
Économie des organisations
Regional and Urban Economics
Economic Dynamics
Population and Development
Economic Growth
Module 6B « Unité de découverte de la finance »
Introduction aux décisions financières de l’entreprise
Banque et marchés financiers
Méthodes informatiques pour la gestion financière
Contemporary Financial Issues

Les inscriptions peuvent se faire à partir du formulaire d’inscription électronique qui se trouve sur le
site www.uni.lu ou via le SEVE : Service des Études
et de la Vie Étudiante

Pour toute question d’inscription, veuillez contacter le
Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE).
Le SEVE est ouvert uniquement les après-midi
de 13h30 à 16h00

Campus Belval
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

seve.infos@uni.lu
T. +352 / 46 66 44 6060

Directeur des études
Associate Prof. Arnaud Bourgain
arnaud.bourgain@uni.lu

Secrétariat
Maristella Fatichenti
Faculté de Droit, d’Économie et de Finance
Maison du Savoir
2, Avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

—
Directeur adjoint
Associate Prof. Luisito Bertinelli
luisito.bertinelli@uni.lu

T. +352 / 46 66 44-6865
FDEF-bachelor.eco@uni.lu

Pour toute question d’inscription, veuillez contacter le Service des Études
et de la Vie Étudiante (SEVE), seve.infos@uni.lu

http://baseg.uni.lu

www.uni.lu

Semestre 2
Module 2A
Macroéconomie I
Mathématiques II (en groupes)
Statistiques I (en groupes)
Gestion d’entreprise: comptabilité financière
Module 2B
Droit pour économistes II
Institutions internationales
Histoire des idées politiques et économiques

Module 4B
Informatique (en groupes)
Gestion d’entreprise: analyse financière
English for Economists II (en groupes)
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Semestre 1
Module 1A
Microéconomie I
Méthodes économiques et comptabilité nationale
Mathématiques I (en groupes) / Mathematics I
Management des entreprises I (en groupes)
Module 1B
Droit pour économistes I
Histoire économique et sociale
Problèmes économiques et sociaux contemporains
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