
Licence Professionnelle Management et Entrepreneuriat dans 
l’Espace Européen à parcours transfrontalier (LP M3E) 
 La formation est proposée par l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim, en partenariat avec le Robert 
Schuman de Haguenau.  

Les objectifs de la formation 

ü Répondre au besoin de main d’œuvre des entreprises allemandes en formant des 
collaborateurs trilingues qui pourront faire évoluer l’entreprise sur un marché européen. 

ü Former de futurs cadres intermédiaires efficaces et polyvalents 
ü Développer des compétences professionnelles administratives, commerciales, juridiques et 

budgétaires 

Un statut spécifique 

ü Des apprentis transfrontaliers : l’apprentissage se fait dans une entreprise transfrontalière 
allemande ou française ayant des intérêts dans chacun des deux pays.  

ü Un contrat d’1 an avec application du droit allemand 

Les atouts de la formation 

ü 1/3 des cours en allemand 
ü Le développement de la polyvalence et de l’esprit d’entrepreneuriat 
ü Des cours et des conférences animés par des enseignants spécialisés et des professionnels 

issus d’entreprises allemandes et françaises  
ü Licence reconnue sur le plan européen (60 crédits ECTS) 

L’organisation de la formation 

ü L’étudiant est présent en entreprise 3 jours par semaine (du lundi au mercredi et 
éventuellement le samedi) et en formation professionnelle le jeudi et le vendredi. 

ü Les ¾ des cours ont lieu au Lycée Schuman de Haguenau et ¼ des cours à l’IUT de 
Schiltigheim, avec les étudiants du parcours classique de la Licence M3E 

Le programme 

ü Développement transfrontalier des TPE et PME : entreprise, concurrence et Europe, 
commerce international, allemand et anglais des affaires.  

ü Environnement juridique des entreprises    transfrontalières : droit social, droit commercial 
et droit fiscal allemand et français, approche de la comptabilité allemande.   

ü Développement des activités professionnelles : logistique, marketing, gestion financière, 
mobilisation des ressources humaines.  

ü Développement stratégique : entrepreneuriat, organisation, structure et stratégie. 

Contacts 

ü Sylvie UNGERER, responsable pédagogique du parcours transfrontalier de la Licence 
professionnelle M3E (sylvie.ungerer@ac-strasbourg.fr) 

ü Patrick KLEIN, responsable des relations avec les partenaires allemands (patrick.klein@ac-
strasbourg.fr) 


