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Description de la formation 

La Licence vous permet d’étudier le management en langue française.  

La licence de management offre aux étudiants la possibilité d’acquérir des compétences poussées en 

management de différentes structures mais aussi en économie, finance et comptabilité.  

Les cours sont divisés entre matières enseignées en slovaque, communes à tous les étudiants et cours 

donnés en langue française.   

De nombreux cours sont enseignés en français : management, droit français, management interculturel, 

culture et civilisation françaises, négociation commerciale, enjeux politiques, économiques et 

géographiques de la francophonie, informatique.   

Condition d’admission, mode et niveau de recrutement : 

1er cycle : l’examen d’entrée, en français, est obligatoire. Niveau de français exigé – B1/B2 

Compétences visées : 

- Donner les pré-requis généraux et multidisciplinaires nécessaires à des étudiants se destinant à une 

carrière de responsabilité en entreprise ou en organisation. 

- Comprendre la dimension plurifonctionnelle d'un chef d'entreprise 

- Intervenir dans la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, la stratégie 

commerciale 

- Créer ou de reprendre une activité 

- Comprendre la globalité du fonctionnement d'une entreprise 

- Pouvoir travailler en français ou dans des entreprises/administrations françaises à un niveau supérieur, 

ou dans un emploi nécessitant une bonne connaissance de l’environnement européen 

 

Durée du cursus : 1er cycle : 3ans (180 ECTS) 

Débouchés : 

Cette formation permet ainsi l’accès à un large éventail de débouchés, par exemple : 

- Manager 

- Cadre financier d’entreprise 

- Analyste crédit 

- Chargé d’affaires-entreprises 

- Auditeur financier 

- Gestion de trésorerie et financement aux entreprises  

- Chargé d’études auprès des institutions nationales ou européennes  

 

Partenariat avec les universités françaises : 



En licence, les étudiants de la faculté de management peuvent, dans le cadre du programme européen 

d’échange universitaire Erasmus +, passer un ou deux semestres dans les universités partenaires : 

Université catholique de Lille, Université de Nice, Université de Rouen, Université de Bourgogne, 

Université Lille 3, Université Lyon 3, Université de Poitier, et plus de 50 nombreuses universités.  

Contacts : Frédéric Delaneuville, directeur du département de français, Université Comenius, faculté 

de management : frederic.delaneuville@fm.uniba.sk . Hans-Bertrand Mugnier, Lecteur et coordinateur 

du double-diplôme : Hans.Mugnier@fm.uniba.sk . 
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