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> Donnez de l’ECLA
à votre CV !
La mobilité (études, stage à
l’étranger), c’est :
 savoir s’adapter à un nouvel
environnement et s’intégrer
rapidement,
 travailler en équipe,
 développer son autonomie.

> Une expérience valorisée
par les recruteurs
 ECLA vous y prépare !

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’économie et de la gestion ?
Vous êtes aussi intéressé(e) par une expérience en Europe durant vos
études (année de cours, stage) ? Vielleicht in Deutschland ?

Le programme de cours ECLA a été conçu
pour vous préparer à cette mobilité.
Durant vos deux premières années d’études, ECLA vous propose :
 un cours d’économie en allemand, dispensé par un enseignant-chercheur
associé à l’une de nos universités partenaires ;
 un cours de culture allemande ;
 un cours de langue allemande : perfectionnement et allemand économique.
En troisième année, différentes possibilités s’offrent à vous :
 Mobilité en double diplôme à Augsbourg

Soutenue par l’université francoCette mobilité permet d’obtenir deux diplômes en allemande (bourses de mobilité).
une année (licence française et Bachelor allemand). + d’infos sur notre site,
rubrique Double diplôme
Stage en Allemagne.

 Mobilité Erasmus+

9 destinations possibles
Cette mobilité permet d’obtenir la licence Economie- + d’infos sur notre site,
Gestion (Rennes 1) en 3 ans tout en passant une rubrique Erasmus/International
année dans une de nos universités partenaires
en Allemagne.

 Année d’étude à Rennes puis stage

Possibilité de poursuite en
Obligatoire dans le cadre de la licence, ce stage double master
peut être effectué en Allemagne ou dans un contexte 9 spécialisations possibles
germanophone/international.
Aide à la recherche de stage.

Economie - Gestion

Programme de cours ECLA :
économie, culture et langue allemandes
>> Licence :
 6 semestres
 180 crédits ECTS

>> En moyenne, 4 à 5 heures
de cours par semaine au
titre d’ECLA.
>> Cours des professeurs
invités proposés sous la
forme de séminaires.
>> Développement du
travail de groupe et de
l’autonomie.
>> Un niveau C1 (référentiel
européen) est visé à
l’issue du programme.

Organisation du programme
Les étudiants suivent l’ensemble des cours de la licence Economie-Gestion, soit
quatre types d’enseignement par période de cours :
 Cours disciplinaires : économie, droit et gestion, techniques quantitatives.
 Programme ECLA : durant les deux premières années, les cours suivants
sont proposés :
Economie
 Economie générale, économie
d’entreprise
Cours d’économie en allemand
dispensé par des enseignants affiliés à
nos universités partenaires.
 Etudes de cas
Travail de groupe, encadré par un
enseignant-chercheur en économiegestion.

Culture et interculturel
 Culture allemande
Histoire, politique, société.
 Interculturel
Projet fil rouge, sous la forme
d’un travail collectif. Par exemple :
organisation d’un voyage d’étude, de
visites d’entreprises en Allemagne.

Langue allemande (allemand économique et des affaires)
Un cours à chaque semestre. Finalisation par une préparation à la certification
WIDAF (Wirtschaft Deutsch Als Fremdsprache) : test de référence d’allemand
professionnel destiné à évaluer et certifier les compétences linguistiques des nongermanophones dans le contexte de leur activité professionnelle.

Comment accéder au programme ?
Le programme ECLA s’adresse à des étudiants ayant déjà suivi
l’allemand comme LV1 ou LV2 au lycée et désirant poursuivre cet
apprentissage à un bon niveau. Pour suivre ce programme, il est nécessaire
d’être inscrit en licence Economie-Gestion.
 Licence Économie-Gestion: accessible au sein du portail ÉconomieGestion (série ES ou S conseillée).
 Licence Économie-Gestion section internationale : accès sélectif. Il est
recommandé de candidater aux deux programmes de Licence.
Dans le cadre du programme ECLA, un test est proposé en début de première
année pour évaluer le niveau en allemand. Il est également possible de rejoindre
le programme ECLA en deuxième année.
>> En savoir plus :

 Licence Economie-Gestion
eco.univ-rennes1.fr/Licences
Programme ECLA
 eco.univ-rennes1.fr/ecla
 Doubles diplômes
eco.univ-rennes1.fr/ddfa
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