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GRAND ORAL

Selon la convention en date du 30 septembre 2014,
Tout étudiant inscrit parrallèlement en 3ème année de Licence de Gestion parcours Business Management à l'IAE Limoges et au DU Business Management à l'IUT
du Limousin pour l'année universitaire 2018-2019 devra répondre aux critères suivants en vue de la délivrance du diplôme de Licence de Gestion :
- Avant le départ à l'étranger :
. à la validation par l'IUT du Limousin des 30 ECTS obtenus dans le cadre du DU Business Management,
. à l'acceptation du contrat d'études par les équipes de formation du DU BM et la licence 3ème année de gestion parcours Business Management . L'étudiant
présentera ce contrat en même temps que son dossier de candidature pour l'entrée dans la 3ème année de Licence de l'Université partenaire après sélection
préalable des candidats par un jury composé d'enseignants de l'IUT et de l'IAE Limoges.
- Au retour de l'étranger :
. à la validation par l'Université d'accueil des 30 ECTS ou d'un semestre de niveau L3 pour une université hors Europe,
Si l'étudiant ne peut pas réaliser le contrat pédagogique initialement prévu (dû à l'organisation des enseignements de l'Université d'accueil), un
courrier émanant des responsables de formation ( de l'Université d'accueil) devra expliciter cette contrainte et offrir des solutions alternatives à
l'étudiant. Si ce n'est pas le cas un grand orale sera organisé afib que l'étudiant puisse valider les ECTS correspondant à la licence de gestion non
validés lors du séjour dans l'Université d'accueil étrangère

Modalités du Grand Oral
L'épreuve du Grand oral permettra à l'étudiant de montrer qu'il a pu acquérir les compétences exigées en licence de gestion dans les matières n'ayant
pas pu être fournies par l'Université d'accueil étrangère
Le jury sera composé d'au moins un enseignant de l'IUT du Limousin et d'un enseignant de l'IAE Limoges.

