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ANGERS
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LICENCE* ÉCONOMIE, GESTION ET
ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE [EGEE]
Mention :
Validation :

Économie, gestion et éthique de l’entreprise			
*Diplôme bac +3 						

		

[Diplôme bac+3 reconnu par un accord entre la République 			
française et le Saint-Siège]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

OUVERTE
UNIQUEMENT
EN L2 ET L3

Former de futurs cadres responsables d’entreprise dotés d’une solide formation en économie-gestion,
d’une forte culture générale ainsi que d’une posture humaniste et éthique, éclairée par la doctrine
sociale de l’Église.

AIDE À LA RÉUSSITE
L’étudiant au cœur du projet pédagogique
un responsable pédagogique par année, en charge de l’accompagnement de chaque étudiant
plusieurs entretiens annuels obligatoires
tutorat en maths, comptabilité et économie pour les étudiants qui ont besoin d’être aidés
TD de 35 étudiants maximum et groupes de niveaux en langues

–
–
–
–
–

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master Sciences sociales, parcours Ingénierie des ressources
humaines / parcours Développement des talents, conseil et
mobilité
– Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours 		
Conflictualités et médiation
– Master Langues étrangères appliquées, parcours Langues,
communication interculturelle et stratégie d’entreprise/
parcours Langues, relations internationales et sciences
politiques
Autres possibilités :
– Masters en écoles de commerce : marketing, entrepreneuriat, innovation…)
– Écoles de commerce
– Masters en universités françaises ou IAE

contrôle continu pour évaluer régulièrement les connaissances

Une formation qui prépare concrètement au monde du travail
– suivi du projet professionnel tout au long du cursus, avec le responsable des relations entreprises
– 280 heures minimum de stages obligatoires en 3 ans
– projets professionnalisants en lien avec les partenaires économiques de l’UCO : études de marché,
organisation de colloques et de conférences, junior entreprise
– relations étroites avec le monde professionnel : visites d’entreprises, cours dispensés par des
professionnels, challenges proposés aux étudiants

LES + DE LA FORMATION
Préparation aux admissions parallèles : 90% de réussite

Possibilité d’intégrer la prépa aux admissions parallèles : culture générale, politique, économique et
sociale, TAGE MAGE, tests de personnalité, TOEIC. 9 étudiants sur 10 admis en équivalent master dans
le top 15 des écoles de commerce.

Un programme de langues axé business, une ouverture à l’international
2 langues vivantes, LV3 facultative, préparation au TOEFL, cours d’anglais des affaires. Étudiants internationaux au sein de la promotion. Possibilité d’effectuer le 1er semestre de la 3e année en Amérique du
Nord, en Europe ou au Japon.

L’éthique au cœur de la formation
Cette formation s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église pour nourrir la réflexion de l’étudiant
et lui apporter un éclairage humaniste et chrétien qui l’aidera à construire son projet personnel et
professionnel.

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–

Marketing et communication
Supply Chain : achats, vente, logistique
Économie : chargée d’études économiques, statisticien.
Entrepreneuriat

90 %

réussite en 1 année
e

Deux spécialités dès la 2e année pour un début de professionnalisation
Spécialité gestion et maketing, spécialité conseil innovation et entrepreneuriat : ce choix permet de se
diriger progressivement vers la poursuite d’études et le métier qui lui correspondent.

91 %

réussite en 2e année

98 %

réussite en 3e année

ORGANISATION DE LA FORMATION
2 SPÉCIALITÉS
Dès la 2e année, 2 spécialités sont proposées aux étudiants :
- Spécialité gestion et maketing : il permet de renforcer les compétences en gestion et marketing. Conseillé pour les étudiants visant un master de management,
économie,gestion ou marketing.
- Spécialité conseil innovation et entrepreneuriat : pour les étudiants souhaitant intégrer un master en entrepreneuriat, conseil, management de l’innovation
ou management de projet innovant. Les étudiants de ce parcours peuvent passer également le certificat étudiant-entrepreneur de l’UCO.
Les étudiants peuvent également préparer les concours des admissions parallèles aux écoles de commerce pour une entrée en équivalent master.

VALIDATION
Ce diplôme se prépare en trois ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unité d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider ce diplôme (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

–
–

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

PROGRAMME
ANNÉE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Le programme de la première année est commun avec celui de la
licence économie et gestion
Fondamentaux : économie générale | microéconomie | comptabilité
générale | entreprise et marketing | droit | techniques quantitatives

Spécialité gestion et maketing : marketing | informatique de gestion |
droit des affaires | sociologie économique

Méthodologie : communication, projet professionnel et recherche stage |
méthodologie du travail universitaire

Spécialité conseil, innovation, entrepreneuriat : initiation à l’entrepreneuriat
et business games | marketing entrepreneurial et innovation | gestion de
projets de création d’entreprise | droit des affaires pour les jeunes entreprises

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

ANNÉE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
Enseignements fondamentaux 2 cours au choix : management
stratégique | politique et stratégie financière de l’entreprise | comptabilité des sociétés et fiscalité | analyse financière | comptabilité de gestion |
manager les organisations | manager les projets
Enseignements complémentaires 2 cours au choix : contrôle de gestion |
comptabilité de gestion | optimisation et recherche opérationnelle | analyse
de données
Compétences transversales : anglais | LV2 (10 langues) | LV3 facultative

ANNÉE 2 [SEMESTRES 3 et 4]
Enseignements fondamentaux : économie politique | comptabilité générale
Enseignements complémentaires : mathématiques - algèbre et analyse,
probabilités et analyse
Compétences transversales : anglais | LV2 (10 langues) | LV3 facultative
Projet personnel et professionnel de l’étudiant [PPPE]
Éthique et humanités, 2 cours au choix : la pensée des Lumières, un destin
paradoxal, État et souveraineté politique, les figures du moi et la question du
sujet depuis la Renaissance | les grands courants de pensée contemporains |
ateliers et enseignements transversaux

Projet personnel et professionnel de l’étudiant [PPPE]
Éthique et humanités : l’enseignement social de l’Église : fondements et
pratique | préparation du mémoire éthique et entreprise | l’éthique des affaires :
fondements et pratique | soutenance du mémoire éthique et entreprise
Spécialité gestion et maketing : microéconomie avancée | marketing
stratégique | droit social | droit des sociétés
Spécialité conseil, innovation, entrepreneuriat : écosystèmes entrepreneuriaux et financements | stratégie entrepreneuriale, nouveaux marchés
et export | transmission d’entreprise : cas de synthèse | gestion sociale
et fiscale de la jeune entreprise : théorie et pratique

EXEMPLES DE PROJETS D’ÉTUDES
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

INSCRIPTION ANNÉE 1

INSCRIPTION ANNÉES 2 ET 3

–
–

–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022 :
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers		
Candidature à la licence économie et gestion
Étudiant non francophone : justifier du niveau
B2 en français

Renseignements
veronique.comte@uco.fr
02 72 79 64 04

Année 2 : être titulaire d’une L1 économie
gestion, sur dossier avec validation

–

Année 3 : être titulaire d’une L2 économie
gestion, sur dossier avec validation

–

Étudiant non francophone : justifier du niveau
B2 en français

uco.fr
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ÉVALUATION ET RYTHME

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2021/2022

–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus 		
de la famille
Préparation aux admissions parallèles : 750 € /an
Formation continue tarifs sur demande

