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COMPÉTENCES

BIENVENUE À NICE, CAPITALE DE LA CÔTE D’AZUR
Située au bord de la Méditerranée, entre mer et montagne, dans une lumière intemporelle,
Nice cultive le charme de sa différence et de ses contrastes entre sa proximité originelle
avec l’Italie et sa modernité française.La Métropole Nice Côte d’Azur, la première créée en
France, réunit 550 000 habitants dont 35 000 étudiants. Deuxième destination touristique en
France, elle attire chaque année 10 millions de touristes grâce aux possibilités de son aéroport
international, le plus important de province, situé à moins de dix minutes du centre ville :
un avion part pour Paris toutes les demi heures et l’on peut facilement y organiser un week end.
Avec 300 jours de soleil par an (Air Quality Index moyen inférieur à 20 !), la ville de Nice offre aux
visiteurs les huit kilomètres de plages au pied de sa Promenade des Anglais mais aussi l’accès à
six stations de ski et au Parc national du Mercantour, paradis des randonneurs.

Enseignements fondamentaux de spécialité : Ils permettent de comprendre

l’environnement économique, juridique, culturel et social des acteurs de l’économie
et d’acquérir les compétences nécessaires pour envisager unepoursuite d’étude dans les
masters d’économie et de management.

Enseignement de français : Les étudiants sont spécifiquement préparés au TCF - Niveau
C1. Ils sont logés en familles françaises à Nice afin d’être plongés dans un milieu culturel
et linguistique français (organisé par l’Alliance Française de Nice).

PARTENAIRES
La Graduate School of Economics and
Management associe les équipes d’UCA et
de SKEMA BS pour proposer une offre de
formations pluridisciplinaires et diversifiées
permettant de former les étudiants aux
métiers et aux grands enjeux économiques
et managériaux des entreprises, des
organisations et des sociétés innovantes.

Objectif de la formation

Fondés en 1884, l’Alliance Française de
Nice est l’une des plus anciennes écoles
de français au monde. Établissement
d’enseignement supérieur à but non
lucratif, elle est labellisée par le ministère
des affaires étrangères et centre officiel
d’examens (TCF, TEF...). Elle forme chaque
année plus de 1 000 étudiants.

PROGRAMME
Formation intensive : 1 000 heures de cours, réparties sur 40 semaines (800 heures de langue et
civilisation française + 200 heures d’enseignement fondamentaux de spécialité).

Permettre l’accès aux masters, pour les étudiants
étrangers
Obtenir le TCF - niveau C1
S’initier aux disciplines de spécialité des
Masters
Apprendre la méthodologie de l’enseignement
supérieur français
Découvrir la culture générale et l’environnement
français

Enseignements de français
800 Heures

Les cours sont dispensés dans des classes de niveau à petit effectif, selon la méthode communicative
actionnelle.À l’Alliance française de Nice, près de 100% des étudiants passent de A1 à C1 en moins
de 12 mois.

Enseignements fondamentaux de spécialité
180 Heures
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Culture et civilisation française

Le Campus

• Les temps forts de l’histoire de France
• Géographie française
• Marqueurs culturels français
• Les médias

Méthodologie universitaire
20h

Économie des organisations
• Approche par les coûts de transaction
• Approche évolutionniste
• Approche par la théorie des jeux

Économie et management du numérique
• Systèmes d’information
• Economie du numérique

20h

20h
20h

Anglais

• Oral & written communication
• Business in English
• Public speaking
• Cross-cultural debate
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Gouvernance des territoires

Économie publique

• Les défaillances de marché
• Systèmes fiscaux
• Dépense publique

• La prise de notes
• La rédaction d’un examen
• Rédiger une synthèse de documents
• Rédiger un rapport de stage

• Écosystèmes et territoires numériques
• Globalisation et compétitivité des territoires
• Développement durable des territoires

20h

Environnement juridique français et
européen
• Institutions françaises et séparation des pouvoirs
• Les grands principes du droit et de la justice
• La construction européenne
• Les institutions européennes

20h

Commerce international - Écrit final
20h

• Les grandes théories du commerce international
• Faits stylisés
• L’OMC

20h

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est accessible aux étudiants titulaires d’un diplôme étranger équivalent d’une
licence (bac +3) dans les domaines économique, gestion ou/et management.
Afin de favoriser l’obtention d’un visa D étudiant, l’Université pourra délivrer une lettre d’autorisation
d’inscription au Diplôme Universitaire (DU)

MODALITÉS D’ADMISSION
L’admission est prononcée sur la base d’un dossier de candidature.
Ce dossier comprend les informations suivantes :
• Parcours académique
• Notes obtenues
• CV
• Niveau A2+ en français validé par un score supérieur ou égal à 250 au TCF

CONDITION D’OBTENTION DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
• Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
• Valider le niveau C1 au TCF
• Suivre la formation avec assiduité (moins de 4 absences injustifiées)

MODALITÉS FINANCIÈRES
Diplôme d’université : Préparation aux masters de la Graduate School of Economics and
Management pour étudiants étrangers (un an) 5 900 €

POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite d’études dans un Master 1 de la Graduate School of Economics and Management : `
• Master 1 Économie & Management des Organisations
• Master 1 Économie et Management des Ressources Humaines
• Master 1 Monnaie, Banque Finance Assurance
• Master 1 Stratégie et Management International

LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont principalement délivrés à l’Alliance Française de Nice, située à 5 min à pied
de la gare et 10 min du bord de mer.
Les étudiants bénéficient de tous les services et installations du campus universitaire (Bibliothèque
universitaire, Environnement Numérique de Travail, installations sportives, etc.)
Alliance Française, 2 rue de Paris - 06300 Nice
Graduate School of Economics and Management - Campus Saint Jean D’Angely,
5 rue du 22ème BCA - 06300 Nice

Contacts :
ALLIANCE FRANÇAISE
04 93 62 67 66
info@af-nice.fr

GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
04 89 15 20 08
ri.elmi@univ-cotedazur.fr

