Licence Economie et gestion
Parcours proposés
>
>
>
>
>
>
>
>

L3 parcours Economie
L3 parcours International
L3 parcours Adaptation technicien supérieur
L3 parcours Comptabilité, contrôle, audit
L3 parcours Gestion
L3 parcours Gestion FAD
L3 parcours Information et communication des entreprises
L3 parcours Risque, assurance

Présentation
La licence d'économie gestion est une licence généraliste qui a pour objectif de préparer à
la poursuite d'études, en master prioritairement, dans le domaine de l'économie et de la gestion.
Elle vise également, par l'introduction d'une option de pré-professionnalisation, l'accès à des
licences professionnelles.
Elle s'inscrit dans une logique de spécialisation progressive : la première année permet
à l'étudiant de suivre aussi bien des enseignements d'économie et de gestion, dans des
proportions égales, que des enseignements transversaux. L'étudiants poursuit la bidisciplinarité en deuxième année.
Cette spécialisation progressive se poursuit par le palier d'orientation que constitue la troisième
année de licence, à travers la mise en place de parcours-type disciplinaires, préparant l'étudiant
à la poursuite d'études en master.

Objectifs
Cette licence économie gestion vise les objectifs suivants :
- élaborer et présenter, sous une forme écrite ou orale de qualité professionnelle, une
analyse économique approfondie sur la base d'un traitement des données qualitatives et
quantitatives.
- la maîtrise des théories fondatrices de la gestion, de l'information-communication ou de
l'analyse stratégique des organisations.
Afin de développer la capacité d'analyse et l'adaptabilité des étudiants, cette licence privilégie
quatre axes fondamentaux : l'ouverture internationale, l'ouverture sur le monde socioéconomique, la variété des formes d'apprentissage (cours magistraux, travaux dirigés,
classes inversées, serious games, stages, séjours à l'étranger, etc.) et la diversité des
parcours de formation.
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Savoir faire et compétences
Les compétences acquises par un diplômé de la licence mention Economie gestion peuvent
être déclinées à trois niveaux :
Des macrocompétences :
- Mobiliser les concepts, les mécanismes fondamentaux et les grilles d'analyses propres à
l'économie et à la gestion pour décrypter des contextes socioéconomiques variés, identifier les
problématiques en cause et éclairer la décision dans les organisations.
- Collecter, traiter l'information socioéconomique, interpréter les résultats et en tirer des
préconisations pour la prise de décision.
- Aptitudes professionnelles, savoir-être, projets d'études et projets professionnels.
Des mésocompétences :
- Adapter les fondamentaux de l'économie et de la gestion
- Traiter l'information socioéconomique et utiliser les techniques appropriées pour produire une
expertise.
- Conduire un projet.
- Elaborer son projet professionnel.
Des microcompétences :
- Identifier les enjeux des décisions économiques et de gestion dans leur environnement social,
historique et culturel.
- Mobiliser les principaux concepts de l'économie, de gestion et de management.
- Utiliser les méthodes et outils d'observation et d'analyse.
- Se servir des méthodes de prise de décision.
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour d'adapter et prendre des
initiatives.
- identifier les processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Travailler en équipe autant qu'en autonomie
- Identifier et situer les champs professionnels en relation avec les acquis de la mention.

Les + de la formation
Une approche pluridisciplinaire et progressive.

Conditions d'accès
La licence d'économie gestion est ouverte à tout titulaire d'un baccalauréat, ou d'un titre
équivalent.

Pour qui ?
Cette licence économie gestion est destinée aux titulaires d'un bac ES ou S, ayant un
bon niveau en mathématiques et présentant des qualités rédactionnelles, et vise plus
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spécifiquement les étudiants curieux de l'actualité, rigoureux et intéressés par une formation
variée, mêlant enseignements, stages et séjours à l'étranger.

Stages
> Stage: Possible (4 mois minimum)
> Stage à l'étranger: Possible (4 mois minimum)
Ce stage est possible en troisième année, en remplacement d'un semestre (le premier ou le
second). La réalisation de ce stage est conditionnée à l'accord d'une commission dédiée qui
étudie les missions proposées à l'étudiant, leur adéquation aux matières enseignées et au
projet professionnel de l'étudiant. Par ailleurs, les étudiants ont la possibilité de réaliser des
stages optionnels entre la première et la deuxième année, ou entre la deuxième et la troisième
année.
De plus, la licence d'économie gestion propose de réaliser des projets tutorés dès la deuxième
année : encadré par un enseignant chercheur de l'équipe pédagogique, il s'agit, par groupe
de 3 à 5 étudiants, de répondre à une demande précise d'une entreprise, selon un cahier des
charges défini.
Enfin, la licence d'économie gestion propose à ses étudiants de participer au programme EPA
(entreprendre pour apprendre) : là encore sous la direction d'un enseignant chercheur de
l'équipe pédagogique, il s'agit de monter unee start-up à partir d'un projet bien défini. Ces startup ont obtenu de nombreux prix dans les années récentes.

Poursuite d'études
La licence économie gestion de l'Université de Poitiers a pour objectif de préparer à la poursuite
d'études, en master prioritairement. Elle permet aussi, à l'issue de la licence 2, d'intégrer une
licence professionnelle (par exemple assistant GRH ou chargé de clientèle en banque).

Insertion professionnelle
Les diplômés de licence économie gestion ont vocation à intégrer des équipes managériales
au sein des entreprises et administrations ou exercer des activités d’accompagnement et
de conseil auprès des acteurs économiques, et ce dans des secteurs d’activités très variés :
banque, assurance, finance, marketing, conseil, communication, industrie et commerce,
éducation, fonction publique, recherche…

Passerelles et réorientation
A l'issue de premier semestre, l'étudiant à la possibilité de demander à être réorienté dans une
formation de son choix. L'acceptation est conditionnée à l'accord de la formation demandée.
A l'issue de la première année, dans le cas où celle-ci est validée, l'étudiant peut demander à
intégrer une deuxième année d'une formation proche. Là encore, l'acceptation est conditionnée
à l'accord de la formation demandée.

Contact(s)
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Responsable(s)
Responsable de la mention

Duport Noelle
noelle.duport@univ-poitiers.fr
Tel. +33 5 49 45 42 42

Infos pratiques
>

Composante : Sciences économiques, Institut d'Administration des Entreprises (IAE),
Institut des risques industriels assurantiels et financiers
> Niveau d'étude : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation initiale
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Campus
Taux de réussite
Mention très
bien / bien

Mention assez
bien

Mention
passable

Bac S

94%

91%

61%

Bac ES

91%

68%

22%

33%

10%

0%

0%

Bac techno
Bac pro
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Programme
L1 Economie et gestion

UE5 LV Anglais S2 et S4

3 crédits

UE6 - Outils et Compétences
Transversales S2

3 crédits

Semestre 1
UE1 - Economie

6 crédits

- Notions et mesures de l'économie
- Histoire
UE2 - Economie gestion

6 crédits

- Recherche documentaire
- Numérique
- Projet personnel et professionnel de
l’étudiant

- Principes d'analyse d'économie
UE3 - Gestion

6 crédits

- L'entreprise dans son environnement
- Comptabilité
UE4 - Outils

L2 Economie et gestion
Semestre 3

6 crédits

UE1 - Economie

6 crédits

- Monnaie, macroéconomie

- Mathématiques
- Statistiques

UE2 - Economie gestion
UE5 LV Anglais S1 et S3

6 crédits

3 crédits

- Microéconomie
- Mathématiques
UE6 - Outils et Compétences
Transversales S1

3 crédits

- Méthodologie du travail universitaire
- Numérique
- Recherche documentaire

UE3 - Gestion
- Marketing
- Economie d'entreprise
- Statistiques
UE4 - Options

Semestre 2
UE1 - Economie

6 crédits

- Macroéconomie
UE2 - Economie gestion

6 crédits

- Microéconomie
- Mathématiques
UE3 - Gestion

6 crédits

- Comptabilité
- Statistiques
UE4 - Options

6 crédits

3 Option
- UE 4 : Parcours international : langue rare
(chinois, russe, portugais ou arabe)
- UE 4 : Parcours international : allemand,
espagnol, italien
- LV 2 CAEI
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Géopolitique
- Actualité économique
- UE 4 : Renforcement disciplinaire
- Géopolitique
- Actualité économique

5/6

6 crédits

6 crédits

1 élément(s) au choix parmi 4 :
- UE4 : Renforcement disciplinaire
- Calcul économique
- Economie de l'environnement
- UE4 - Option Parcours International (PI) S3 S5 / SFA - FSS - Droit-AES - SCECO - Arts du 6 crédits
Spectacle LL
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- LV2 (Langue Vivante) : allemand ou
6 crédits
espagnol ou Italien avec renforcement
anglais
- LV2 (Langue Vivante) : arabe ou chinois ou
6 crédits
portugais ou russe
6 crédits
- UE 4 : Préparation Licence pro
- Présentation des Licences Pro
- Stage d'observation
- Projet tutoré : enquête métiers
6 crédits
- UE 4 : Projet tutoré
UE5 LV Anglais S1 et S3

3 crédits

UE6 - Outils et Compétences
Transversales S3

3 crédits

- Numérique
- Recherche documentaire
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- Projet personnel et professionnel de
l’étudiant

Semestre 4
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Semestre 4 Erasmus

30 crédits

Semestre traditionnel

30 crédits

6 crédits
- UE1 - Economie
- macroéconomie
6 crédits
- UE2 - Economie gestion
- Microéconomie
- Mathématiques
6 crédits
- UE3 - Gestion
- Simulation de gestion
- Finance d'entreprise
- Statistiques
6 crédits
- UE4 - Options
1 élément(s) au choix parmi 3 :
- UE4 : Renforcement disciplinaire
- Management des organisations
- Economie de la décision
- UE4 - Option Parcours International (PI) S4
- S6 / SFA - FSS - Droit-AES - SCECO - Arts 6 crédits
du Spectacle LL
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- LV2 (Langue Vivante) : allemand ou
6 crédits
espagnol ou Italien avec renforcement
anglais
- LV2 (Langue Vivante) : arabe ou chinois ou
6 crédits
portugais ou russe
- UE4 : Projet tutoré
3 crédits
- UE5 LV Anglais S2 et S4
- UE6 - Outils et compétences transversales 3 crédits
- Projet personnel et professionnel de
l'étudiant
- UE d'ouverture
1 élément(s) au choix parmi 13 :
- Histoire du peuplement humain des
3 crédits
continents
3 crédits
- Chimie : couleur, odeur, saveur
3 crédits
- Lumière et couleurs
- Mathématiques élémentaires pour
3 crédits
Professeur des écoles
3 crédits
- Numérique et santé : la e-santé
3 crédits
- Chimie et environnement
3 crédits
- Chimie : santé et beauté
3 crédits
- Découverte de la biodiversité
- Ethique et nouvelles voies thérapeutiques 3 crédits
3 crédits
- Gouttes, bulles et surfaces
- La recherche sur le cancer : connaissances
3 crédits
et traitements du futur
- Pollution atmosphérique : origine, impacts
3 crédits
et conséquences
- Système de traitement multimédia et
3 crédits
apprentissage automatique
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