
La Faculté d’Economie de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO représente un exemple vertueux
d’enseignement à distance dont cette Université a été pionnière au niveau mondial. L’offre de formations se révèle être
basée sur les plus hauts standards de qualité grâce à la collaboration avec des professeurs de renommée internatio-
nale. Grâce au leçons vidéo, accompagnées par des matériels didactiques multimédias, exercices, salles virtuelles
dans lesquelles discuter des sujets d’actualité économique et financière les plus importants, les étudiants sont constam-
ment soutenus par des tuteurs, chercheurs et professeurs pour compléter avec succès leur parcours d’études.
Le cours de licence en Economie et Gestion des Entreprises vise à donner aux étudiants des méthodes idoines et des
connaissances scientifiques concernant les dynamiques d’entreprises dans la perspective de former des personnes en
mesure de jouer des rôles de direction dans les entreprises ainsi que de dérouler une activité professionnelle autonome
dans des sociétés de consultation de direction et en autres organisations. Le diplômé sera, par conséquent, en mesure
de communiquer informations, idées, problèmes et solutions aux différents acteurs d’entreprise concernés.
Le cours est structuré selon deux parcours, un de caractère général et un spécifique visant à l’économie et à la gestion
des entreprises touristiques.

Cours de Licence en Economie et Gestion
des Entreprises

FACULTE D’ECONOMIE

Le Cours de Licence

Economie et gouvernance de l’entreprise

Culture, tourisme, territoire et valeur d’entreprise

Programme d’étude triennal

• 1ère Année
• Institutions d’économie
politique

• Economie d’entreprise
• Mathématiques générales
• Institutions de droit
publique

• Economie et gestion
des entreprises

• Aptitude linguistique
• Aptitude informatique
• Organisation d’entreprise
2ème Année
• Politique économique
du tourisme

• Statistique et statistique
économique du tourisme

• Comptabilité et bilan

• Institutions
et droit des contrats

• Marketing du tourisme
• Communication des
entreprises touristiques

• Module au choix
3ème Année
• Economie des biens
publiques et communs

• Economie du territoire
• Droit du travail
• Analyse et comptabilité des
couts dans les entreprises
touristiques

• Mathématiques financières
• Modules au choix
• Stage
• Examen final

• 1ère Année
• Institutions d’économie
politique

• Economie d’entreprise
• Mathématiques générales
• Institutions de droit
publique

• Economie et gestion
des entreprises

• Aptitude linguistique
• Aptitude informatique
• Organisation d’entreprise
2ème Année
• Economie politique
et monétaire

• Statistiques et statistique
d’entreprise

• Comptabilité et bilan

• Marketing
• Institutions et droit des
contrats

• Banques et intermédiaires fi-
nanciers

• Module au choix
3ème Année
• Sciences des finances
• Droit commercial

• Economie appliquée
• Finance d’entreprise
• Mathématiques financières
• Modules au choix
• Stage
• Examen final



Comment on étudie
Le modèle psychopédagogique et didactique, fruit des résultats des plusieurs programmes de recherche internatio-
naux, a été réalisé par Mme le Prof. M. A. Garito et par son équipe de recherche. Le modèle est basé sur les théories
cognitives et connexionnistes et concrétise le passage :

• de la centralité du professeur à la centralité de l’étudiant ;
• de la transmission de la connaissance
à la construction de la connaissance ;

• d’un apprentissage passif et compétitif
à un apprentissage actif e collaboratif.

L’étudiant est au centre du parcours de formation,
guidé par le nouveau profil du professeur – tuteur télé-
matique qui a la tâche de fournir les outils les plus ap-
propriés à faciliter le processus d’apprentissage et de
communication en réseau. Tout le processus d’ensei-
gnement et d’apprentissage se déroule sur l’ Internet.
Dans le portail www.uninettunouniversity.net il y a un
espace dédié : le Cyberespace Didactique où l’ensei-
gnement et l’apprentissage se déroulent en quatre
langues: italien, arabe, anglais et français. L’espace
d’apprentissage sur l’Internet transmet directement au
bureau de l’étudiant leçons, produits multimédias,
banques de données, exercices, systèmes d’évaluation
et d’auto-évaluation, tutorat en ligne, forums, chats,
wikis thématiques.
• Leçons vidéo:
Les leçons vidéos numérisées sont le point de départ du processus d’apprentissage. Chaque leçon vidéo numérisée est
divisée en sujets et indexée pour donner à l’étudiant la possibilité de suivre tant la leçon vidéo entière que de choisir
le sujet à approfondir. Chaque sujet est relié d’une façon hypertextuelle et multimédia à des essais, livres, textes d’exer-
cices, laboratoires virtuels, bibliographies raisonnées, listes de sites web (liens à sites d’intérêt pour le sujet, sélectionnés
par les professeurs et les tuteurs).
• Laboratoire virtuel:
Il s’agit d’un espace où l’étudiant, par un processus d’ “apprentissage en faisant”, intègre la théorie avec la pratique.
• Exercices online:
Dans cette section sont insérés les exercices online interactifs reliés aux sujets des leçons vidéo.
• Tutorat online/Salle virtuelle:
Le tutorat online est organisé en classes de 20 à 30 étudiants, incluant un système d’agenda en mesure de reconnaître
chaque étudiant et de personnaliser la stratégie de formation. Un système avancé de traçage qualitatif et quantitatif,
permet le monitorage continu du processus d’apprentissage de chacun des étudiants.
Les activités de tutorat à distance peuvent se dérouler en :
• Modalité synchrone, par le biais de chats, vidéo-chats, systèmes de vidéo-chats et la salle virtuelle, mis en place tant
dans le Cyberespace Didactique, que dans la salle tridimensionnelle sur l’Ile du Savoir de l’UTIU sur Second Life.

• Modalité diachronique, par le biais d’outils comme les forums, les wikis et les réseau sociaux.
La Salle Virtuelle est l’espace où a lieu l’interaction directe entre les professeurs, les tuteurs et les étudiants, où on
construit et on partage le savoir. Dans la salle virtuelle sont effectuées les exercices pratiques interactifs, les tests d’éva-
luation intermédiaires, les étudiants dialoguent et apprennent d’une façon coopérative et collaborative.

Leçon vidéo de Paolo Bastia
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Comment s’inscrire
L’inscription est effectuée exclusivement sur l’Internet dans l’espace réservé au Secrétariat Administratif du portail
www.uninettunouniversity.net. Les paiements peuvent être effectués en ligne par carte de crédit ou par virement
bancaire ou service postal.

Pour informations et soutien didactique:
Numéro Vert: 800 333 650
Tél. +39 06 69207650
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