Licence professionnelle
Management et entrepreneuriat dans l’Espace
Européen
Parcours transfrontalier

Le calendrier
➔Ouverture du portail d’inscription pour la Licence
M3E du 16 avril au 16 mai 2018.
https://ecandidat.unistra.fr/ecandidat/#!accueilView
➔Entretiens prévus le mardi 5 juin à Haguenau
➔ Un impératif: anticiper au maximum la recherche
d’une entreprise d’accueil

La recherche d’un contrat d’apprentissage
Définissez votre projet professionnel,
Etudiez les besoins potentiels de l’entreprise dans
laquelle vous postulez,
Proposez vos compétences en ciblant une activité
correspondant à un profil de métier,
Multipliez les démarches, déposez votre CV sur les
réseaux sociaux,
Déplacez-vous, relancez les entreprises

Les salons transfrontaliers
➔

Salon d’OFFENBOURG - 20 et 21 avril 2018

Lieu: Parc des Expositions de 9h à 17h
2 500 offres d‘apprentissage et de formation

➔ Salon de LANDAU – 20 avril 2018 (13 à 18h)
et 21 avril (10 à 15h)

Ausbildungs-Messe Landau
Lieu: Jugendstil-Festhalle - Mahlastraße 3 - 76829 Landau

➔

Job-Start-Börse à Freiburg le 16 et 17 mai 2018

Lieu: Messe Freiburg, Hermann-Mitsch-Straße 3, 79108 Freiburg
im Breisgau

Autres salons …
➔

Forum de l’alternance
Strasbourg Palais universitaire– 19 avril 2018

➔

Les rendez-vous de l’apprentissage
Haguenau – 14 mai 2018(17 à 20h)

➔

Job Dating 16-25 ans
Haguenau - Mi septembre 2018

Le diagnostic

Feststellung

- Incompatibilité des diplômes Bac+2
avec le contexte européen

-Alle französischen Abschlüsse NACH dem
Abitur und VOR dem Bachelor sind mit dem
europäischen Kontext inkompatibel

➔ aucune lisibilité de ce diplôme
pour les recruteurs en Allemagne.
➔ De facto, l e s BT S s o n t
r e c r u té s a u n i v e a u
Baccalauréat

- Le bassin d’emploi de Karlsruhe va
manquer de 60 000 jeunes d’ici 2020

Recruiter in Deutschland haben
Mühe das Niveau von französischen
Bewerbern einzuschätzen.
➔ De facto, w e r d e n B T S
S t u d e n t e n a u f A b i t u r- E b e n e
eingestellt

➔

-Dem Raum Karlsruhe werden bis zum 2020 60
000 junge Menschen fehlen

Les objectifs

Ausbildungsziel
•

Erwerb von interkulturellen Kompetenzen

• Évoluer dans un contexte professionnel
français, allemand ou franco- allemand

•

• Maîtriser l’environnement interne et
externe des PME et de la distribution

Sich Im deutschen, französischen und
deutsch-französischen Kontext
zurechtfinden können

•

• Connaître les techniques de management
françaises et allemandes

•

Interner und externer Kontext von kleinen
und mittleren Unternehmen verstehen
lernen
Deutsche und französische ManagementTechniken anwenden lernen

• Parfaire la pratique des langues étrangères.

•

Fremdsprachen perfektionieren

Finalités de la formation

Les enseignements

UE1 Développement transfrontalier des PME-PMI
Semestre
Entreprise concurrence et Europe
Unternehmen, Konkurrenz und Europa

S1

Commerce international
International Business

S2

Allemand commercial
Deutsch als Wirtschaftssprache
Anglais commercial
Business English

S1+S2

S2

Nb heures
28h

32h

60h

32h

Finalités de la formation

Les enseignements

UE2 Environnement juridique des PME dans un contexte
transfrontalier
Semestre
Droit social (français/allemand)
Deutsches Sozialrecht

S1

Droit fiscal (français/allemand)
Deutsches Steuerrecht

S2

Droit des affaires (français/allemand)
Deutsches Wirtschaftsrecht

S2

Initiation à la comptabilité allemande
Einführung in die deutsche Buchführung

S1

Nb heures
32h

32h

32h

32h

Les enseignements

UE3 Développement des activités des PME
Semestre
Mercatique et relation commerciale
Marketing und Handelsbeziehungen

S1

Chaîne logistique et achats
Supply-Chain und Ankauf

S1

Management de la performance
Performance Management

S2

Mobilisation de ressources humaines
Human Ressources Management

S1

Nb heures
30h

30 h

30h

30h

Les enseignements

UE4 Développement stratégique des PME
Semestre
Entrepreneuriat et gestion de projet
Unternehmertum und Projektmanagement

S1

Organisation, structure et stratégie des PME
Organisation, Aufbau und Strategie der KMU

S2

Conférences PME
Konferenzen zum Thema KMU

S1 et S2

Nb heures
28h

32 h

46h

Les enseignements

UE5 Apprentissage en entreprise et suivi professionnel
UE6 Projet tutoré, mémoire
Semestre
Suivi entreprise
Besuche bei den Partnerunternehmen

S1/S2

Projet tutoré (mémoire)
Betreute Projektarbeit

S1/S2

Nb heures

9h

Les modalités de la formation
Quelle est la durée de la formation ?
Ausbildungszeit: 06. Okt. 2016 bis zum 15.
Début octobre 2018 au 5 septembre 2019 September 2017
Cours: jeudi et vendredi
Lieu: LEGT Schuman Haguenau
Les cours communs avec le parcours
classique M3E ont lieu à l’IUT de
Schiltigheim.
Cours du 1er octobre au 30 juin
Cours pendant les petites vacances :
▪ 1 semaine à la Toussaint
▪ 1 semaine en février
▪ 1 semaine à Pâques

Unterricht:
LEGT SCHUMAN HAGUENAU
Einige Unterrichtseinheiten finden im IUT
LOUIS PASTEUR in Schiltigheim statt
Unterrichtszeit: 01 Oktober bis 30. Juni

Les modalités de la formation
Quel est le régime de congé des
étudiants ?
Statut salarié, application du régime
allemand
Congés payés en dehors des périodes de
cours

Ferienzeiten der Studenten:
• Arbeitnehmer nach deutschem Recht
• Ferien sind außerhalb der
Unterrichtszeit

Les modalités de la formation
Le suivi de l’étudiant(e) en entreprise
⇒ un maitre d’apprentissage
(entreprise)
⇒ un tuteur pédagogique (université)
▪ 2 visites en entreprise :
- la 1ère avant le 15 décembre:
élaboration du plan de formation et
point sur le document de liaison
- la seconde avant le 15 juin
▪

Suivi du mémoire : élaboration
d’une fiche d’agrément avant le 15
avril (problématique, plan du
mémoire, bibliographie).

Betreuung der Studenten im Unternehmen:
➔ Ein Betreuer im Betrieb
➔ Ein Betreuer von der Fachhoschule
➔ 2 Unternehmensbesuche:
➔ Erster Besuch vor dem 15. 12.
(Erstellung des Ausbildungsplans)
➔ Zweiter Besuch vor dem 15
Projektarbeit: Akkreditierung vor dem 15. 04.
(Thema der Arbeit, Aufbau, Bibliographie)

Les modalités de la formation
L’épreuve finale
▪
▪ Dépôt du mémoire : fin août 2017
▪ Soutenance du mémoire mi-septembre
2017 devant un jury composé du tuteur
pédagogique et d’un enseignant
Une double condition de réussite à
l’examen :
▪ Moyenne générale > 10/20
▪ Note > 10/20 pour l’UE5 (Apprentissage
en entreprise et suivi professionnel) et
l’UE6 (Soutenance du mémoire)

Präsentation der Abschlussarbeit
▪ Abgabetermin: Ende August
2017
▪ Präsentation vor einer Jury,
Mitte September 2017

Die Prüfung ist bestanden, wenn der
Kandidat:
▪ Einen Notendurchschnitt > als 10/20
Punkten erhält
▪ Eine Note höher als 10/20 für die
Einheit UE5 + UE6 erhält

Les conditions pour réussir dans la formation
Le niveau B2 de maitrise de la langue
allemande est exigé
Etre mobile sur le plan géographique
Savoir s’adapter, être ouvert
Etre dynamique, autonome, responsable
Des qualités relationnelles

