LICENCE ECONOMIE ET GESTION

L3 parcours Adaptation technicien supérieur

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Sciences économiques

Conditions d'accès

Présentation
Le parcours ATS (Adaptation pour techniciens supérieurs)
Économie-gestion est une formation complémentaire d'un an,
pour des étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT du secteur
tertiaire.

Cette formation est également accessible aux adultes
qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs
d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une
validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Cette formation est co-portée par le lycée Aliénor d'Aquitaine
de Poitiers, et par l'UFR de Sciences Économiques de
l'Université de Poitiers.

Infos pratiques

Elle est accessible sur sélection. Le dossier est à télécharger
à cette adresse :

Lieu(x)

http://www.lycee-alienor.fr/ats-management-gestionadaptation-pour-techniciens-superieursnouvelle-page

# Poitiers-Campus

Objectifs
L'objectif est double :
- préparer les étudiants aux concours d'admission en 2ième
année des grandes écoles de commerce et de management.
- Obtenir une Licence mention Économie-gestion.

Admission
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Programme

Soutien en mathématiques

0 crédits

UE1 - Economie 2

6 crédits

Microéconomie 2
Economie de la décision

Organisation

UE2 - Outils pour l'économiste 2

3 crédits

Statistiques pour l'économiste 2
Les enseignements sont assurés par les deux établissements
co-porteurs (3 jours au lycée et 2 jours à l'UFR). Au-

UE3 - Economie publique

delà des enseignements et des formes traditionnelles
d'évaluation (contrôle continu, kholles, examen terminal), la
formation comprend des devoirs surveillés type concours,
des entretiens individuels, et deux concours blancs dans
l'année.

UE4 - Spécialisation 2

L3 parcours adaptation technicien
supérieur

L3 Enseignements lycée

Economie de l'environnement
Protection sociale

Economie de l'innovation
Economie bancaire
Economie sociale et solidaire

Economie et droit

Semestre 5-UFR

Gestion

Soutien en mathématiques

Mathématiques

UE1 - Economie 1

6 crédits

Microéconomie 1
Analyse économique 1
UE2 - Outils pour l'économiste 1
Statistiques pour l'économiste 1
UE3 - Finance

LV 2 (espagnol, allemand ou
anglais)
Approfondissement

3 crédits

Marchés financiers
UE4 - Spécialisation 1

Culture générale
Anglais LV1

3 crédits

3 crédits

Anglais
Economie
Accompagnement méthodologique

Economie d'entreprise
Economie du travail
Economie de la santé

Semestre 6-UFR
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