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Licence – Management en français

4.

5.

1 Programme d’études
(acronyme – selon le
cas)
2 Nombre des places
disponibles

Management en français (MFR)

3 Courte description
(maximum 650
caractères)

La vision de la spécialisation Management en langue française
répond à la nécessité de former de futurs économistes et
managers, spécialistes capables de gérer les organisations,
capables de pratiquer dans l’environnement international, à la
fois en Roumanie et dans d’autres pays, particulièrement dans
un pays francophone et francophile.
Le parcours conjugue l’approche théorique et les contacts sur le
terrain de l’économie réelle. Il accorde une place prépondérante
à l’initiative de l’étudiant par les travaux dirigés dans la conduite
de projets et les travaux de synthèses (exposés, fiches de
lecture), et par l’immersion ponctuelle, d’une durée moyenne,
dans l’entreprise.
Microéconomie, Macroéconomie, Bases des données,
Informatique
économique,
Management
des
couts,
Management de la chaine logistique, Management stratégique,
Statistique, Prévision économique, Recherches de marketing,
Management des projets

Les principaux sujets
étudiés

Bénéfices pour
l’étudiant (maximum
1500 caractères)

50

La capacité d’accomplir des tâches spécifiques aux assistantmanagers concernant la programmation et la gestion des
activités managériales de top ;
• La capacité d’apprendre et d’appliquer effectivement et
efficacement la conception systémique des activités des
organisations et institutions ;
• La capacité d’apprendre et appliquer, d’une manière
scientifique, l’ensemble de méthodes, techniques, procédures
spécifiques au management ;
• La capacité de participer en équipes capables de mettre en
œuvre des plans d’activités managériales
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Compétences nécessaires pour réaliser d’une manière
performante les activités de recrutement, sélection et emploi des
ressources humaines ;
• La capacité d’évaluer les performances des ressources
humaines et de finaliser les programmes de formation ;
• Maîtrise des techniques de gestion intelligente du capital
humain de l’organisation ;

6.

Profil de l’étudiant
(maximum 700
caractères)

7. Impact sur la carrière
(maximum 600
caractères)

Nous recherchons des jeunes capables d’agir en tant que
professionnels dans le management des organisations,
compétents et compétitifs dans le monde entier, en mesure
d’améliorer leurs conditions de vie et le monde autour d’eux.
Nous leur offrons la chance de devenir les meilleurs, les plus
compétents et compétitifs, adaptables à tout environnement
organisationnel.
Opportunités / carrières
• Analyste stratégique, analyste financier, analyse managériale,
organisation
processuelle,
analyse
de
la
culture
organisationnelle ;
• Spécialiste en ressources humaines, spécialiste en logistique,
en conception des opérations, en management des fabricants,
ressources matérielles ;
• Manager de projet, membre dans l’équipe de projet, de
recherche et développement ;
• Top-manager, junior manager, assistant manager ;
• Entrepreneur – manager des petites et moyennes entreprises ;
• Formateur trainé dans le domaine de Management ;
• Jobs dans le domaine de consultance, dans des entreprises de
consultance managerielle, évaluation des ressources humaines ;
• Jobs d’économiste dans des entreprises, des institutions
publiques, organisations non-gouvernementales, nationales et
internationales, dans tous les domaines d’activité ;
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8.

Contact (adresse, site
Rue Pestalozzi, nr 16, Timisoara, Roumanie, www.feaa.uvt.ro,
web, e-mail, numéro de +40256.592.506, https://www.facebook.com/FEAA.Timisoara/
téléphone, page
Facebook – selon le
cas)
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