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FACULTÉ DE DROIT, ÉCOMOMIE, GESTION

LICENCE ÉCONOMIE GESTION
Mention :
Licence :

Économie gestion					
Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université Bretagne Sud]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La licence économie gestion fournit aux étudiants une double compétence, en économie et en gestion.
Elle permet de :

–

développer des connaissances en sciences économiques afin de comprendre les mécanismes du
monde économique

–

développer des compétences en gestion pour saisir le fonctionnement interne des entreprises et
des organisations

–
–

appliquer les outils et les techniques à l’œuvre dans les entreprises
former un projet personnel et professionnel pour préparer sa poursuite d’études

AIDE À LA RÉUSSITE
Un suivi régulier des étudiants par une équipe passionnée, attentive et exigeante
– entretien d’orientation active proposé systématiquement aux bacheliers

–
–

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master ressources humaines
– Master innovation, entreprise et société
Autres possibilités :
– Master contrôle de gestion, audit
– Master conseil et gestion
– Master banque et finance
– Master commerce international
– Master administration publique
– Écoles de commerce

entretiens annuels avec chaque étudiant
petites promotions qui favorisent les échanges avec les enseignants : 60 étudiants en moyenne par
année et 30 maxi en travaux dirigés

Une professionnalisation progressive
– travail approfondi de la L1 à la L3 sur le projet professionnel et personnel de l’étudiant
– des référents professionnalisation qui accompagnent les étudiants tout au long de leur cursus
– 16 semaines de stage obligatoires en 3 ans : 4 semaines en L1, 4 semaines en L2, 8 semaines en L3

LES + DE LA FORMATION
90% de réussite au top 15 des écoles de commerce
Les étudiants peuvent intégrer la prépa aux admissions parallèles (en 2 ans) aux concours : culture
générale, politique, économique et sociale, TAGE MAGE, tests de personnalité, TOEIC. 9 étudiants sur
10 admis en équivalent master.

Un semestre d’étude Erasmus dans une université partenaire
Possibilité d’étudier à l’étranger au premier semestre de la L3. 14 universités partenaires dans 12 pays :
Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Uruguay, Espagne, Allemagne, Slovénie, Hongrie, Pologne,
Turquie et Japon.

Un choix de parcours dès la L2
Deux parcours sont proposés aux étudiants pour affiner leur projet professionnel et préparer leur
orientation après la licence : parcours gestion-finance ou parcours ressources humaines.

– Concours administratifs

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–

Comptabilité, contrôle de gestion, audit
Finance
Économie et intelligence économique
Ressources humaines (rémunération, paye,
contrôle de gestion sociale)

– Marketing
– Supply chain : logistique, achats, gestion des stocks
approvisionnements

2

parcours de spécialisation

4

mois de stage en 3 ans

100 %

réussite en L1

ORGANISATION DE LA FORMATION
2 PARCOURS
Deux parcours sont proposés en L2 et en L3, pour une spécialisation progressive :
- parcours gestion-finance
- parcours ressources humaines

VALIDATION DE LA LICENCE
La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

–
–
–

L1 : contrôle continu
L2 et L3 : contrôle terminal
30 heures de cours et 30 heures de travail personnel par semaine. Environ 270 heures de formation par semestre.

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Fondamentaux : économie générale | microéconomie | comptabilité générale | entreprise et marketing | droit | techniques quantitatives
Méthodologie : communication, projet professionnel et recherche stage |
méthodologie du travail universitaire
Culture historique économique et sociale : découverte de l’entreprise,
entretiens professionnels | histoire de la pensée économique
Culture juridique et sociale : introduction à la gestion des ressources
humaines | droit commercial
Enseignements complémentaires : statistiques appliquées aux sciences
sociales | LV1 anglais | techniques d’enquête | informatique - préparation
du PIX | 1 cours de langue complémentaire à choisir chaque semestre :
espagnol, allemand, préparation au TOEFL ® ou préparation au first
Cambridge certificate

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]................................

Parcours gestion-finance : droit fiscal | analyse financière | comptabilité
approfondie
Parcours ressources humaines : management approfondi | histoire et
sociologie du travail | fondements de la gestion des ressources humaines |
institutions et politiques sociales

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
Fondamentaux : management stratégique | marketing stratégique |
conjoncture macro-économique | marketing international | contrôle de
gestion | marchés financiers, banque et bourse | audit conseil
Enseignements complémentaires : contrôle de gestion | anglais des affaires | droit social | projet encadré - projet professionnel | informatique
des bases de données | stage, soutenance orale | 1 cours de langue complémentaire à choisir chaque semestre : espagnol, allemand, préparation au TOEFL ® ou préparation au first Cambridge certificate
Parcours gestion-finance : analyse financière | comptabilité approfondie

Fondamentaux : modèles et politiques macroéconomiques | microéconomie | comptabilité analytique | statistiques appliquées aux
sciences sociales | économie internationale

Parcours ressources humaines : responsabilité sociétale de l’entreprise
et dans la fonction RH | accompagnement du changement | économie
du travail et de l’emploi | droit social approfondi

Enseignements complémentaires : recherche de stage, rapport de stage
| anglais des affaires | mathématiques financières | Informatique | 1 cours de
langue complémentaire à choisir chaque semestre : espagnol, allemand,
préparation au TOEFL ® ou préparation au first Cambridge certificate

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Exposés oraux réguliers sur des thèmes étudiés en TD
Présentation en groupe d’une étude de marché pour un commanditaire professionnel
Dossiers sur des études de cas d’entreprises
Organisation et participation à des workshops professionnels

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 11 mars 2021 		
Facultés libres de l’ouest UCO - Angers

Renseignements
mprudhom@uco.fr
02 41 81 65 64

L2 : être titulaire d’une L1 économie gestion
ou sur dossier avec validation

–

L3 : être titulaire d’une L2 économie gestion
ou sur dossier avec validation

–

Étudiant non francophone niveau B2 en français

uco.fr
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ÉVALUATION ET RYTHME

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2020/2021

–
–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus 		
de la famille
Préparation aux admissions parallèles : 750 € /an
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue tarifs sur demande

