
DIPLÔME EN ÉCONOMIE-GESTION

NIVEAU BAC+3 / 180 CREDITS

(D.E.E.G.)

 
 
 
 

Macroéconomie I, II, III
Microéconomie I, II, III
Logique I, II, III
Mathématiques et Statistiques
Théorie de la Valeur
Économie Internationale
Économie d'Entreprise
Management Stratégique
Contrôle de Gestion
Comptabilité Générale
E-Marketing
...

La formation se déroule sur 3 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques, d'études
de cas pratiques et de 20 semaines.
La sanction du diplôme de niveau BAC+3 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 180 sur 3
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 

Structure du programme

comprendre la logique cyclique des marchés
et leur application micro- et macro-
économique dans l'économie mondiale ;
analyser des marchés internationaux et
nationaux dans divers industries ;
analyser les processus de développement des
marchés commerciaux et financiers ;
et de :
avoir une vision systémique de l'entreprise ;
comprendre les besoins de l'entreprise
dépendant des contextes économiques ;
comprendre les fondamentaux de la gestion,
soit la comptabilité, le marketing, l'audit.

des principes fondamentaux de droit ;
de 2 langues étrangères,  en préparation aux
expertises régionales du cycle spécialisation.

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capable de :

 
À l'EIPDCE, tous les étudiants ont une obligation
de se forger une vision pluridisciplinaire et
ouverte sur le monde. C'est pourquoi
le  programme met également en avant la
maîtrise obligatoire :

Compétences formées

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/deeg

Diplôme pré-requis : Baccalauréat
Plus d'information sur les admissions

www.eipdce.com/admissions

Le Diplôme d'Études en Économie-Gestion
(D.E.E.G.) est un programme visant la maîtrise
des bases économiques fondamentales.
L’enseignement des piliers de l'économie
appliquée à la gestion prépare les étudiants à la
compréhension et l'interprétation des marchés
dans divers industries, ainsi qu'au rattachement
des concepts de l'économie aux réalités socio-
économiques. Ce tronc commun vise le
développement d'une logique de pensée
rigoureuse ainsi que l'assimilation d'une culture
économique suffisante pour prétendre à des
métiers de gestion ou aux études de Master
spécialisées en économie.

La formation
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