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Droit, sciences économiques, gestion, commerce

éco

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

Licence mention économie et gestion
Licence mention sciences de gestion

Connues pour leurs exigences en maths, les études
d’économie sont plus variées qu’il n’y paraît, puisqu’on
y enseigne aussi la gestion, les statistiques, le droit,
la sociologie, les langues...
Les licences en économie sont assorties de divers parcours :
économie internationale ; économie appliquée ; monnaie, banque,
ﬁnance ; économétrie ; comptabilité ; gestion des entreprises.
Quelques licences bidisciplinaires associent l’économie avec une
autre matière, les langues par exemple. Ces doubles proﬁls sont,
en général, très appréciés sur le marché de l’emploi.
Mention économie-gestion
Au programme : macroéconomie, microéconomie, problèmes
économiques contemporains, outils de l’économiste
(mathématiques, statistiques, informatique).

Les étudiants peuvent choisir des parcours en économie-ﬁnance, en
économie internationale, en statistiques économiques et ﬁnancières...
Ils peuvent aussi bifurquer en 3e année vers une L3 de gestion.
Mention sciences de gestion
Très sélective, cette licence est tournée vers la gestion (elle prépare alors
au management d’entreprise au sens large), la comptabilité, la ﬁnance
d’entreprise...
On y accède avec un bac + 2 (L2 économie-gestion de préférence, BTS,
DUT), après avoir réussi les épreuves du « Score IAE-Message » (culture
générale et économique, français, logique, anglais) ou le concours
spéciﬁque d’une université.

Débouchés
Gestion de l’entreprise, audit et conseil, ressources humaines : de nombreux débouchés
attendent les étudiants en économie et gestion.
Les trois quarts des jeunes diplômés travaillent
dans les services aux particuliers (éducation,
administration publique, associations...), les
banques et les sociétés d’assurances. Ils occupent majoritairement des postes à dominante
commerciale. Ils sont aussi présents dans les
services aux entreprises (conseil, recrutement,
études de marché).
Plus d’un tiers des jeunes économistes
exercent dans le secteur public (enseignement, recherche et développement, gestion
administrative).
Ils trouvent également des postes dans le commerce, l’hôtellerie ou les transports.
QuelQues exemples De métiers
- À bac + 3 : chargé de clientèle dans la banque
ou l’assurance, assistant en ressources humaines, responsable logistique, commercial...
- À bac + 5 : chargé d’études marketing, analyste
ﬁnancier, opérateur sur les marchés ou trader,
attaché d’administration, chargé d’études économiques, gérant de patrimoine, économiste
d’entreprise, contrôleur de gestion, auditeur,
comptable...

ACCÈS : bacs es (spécialité
mathématiques recommandée) et s.

Pour en savoir plus
> Les sites des universités
> Le site de l’Onisep : onisep.fr
> L’espace www.onisep.fr/admission-postbac/ile-de-france
> Après le bac ES, Après le bac S, coll. « Infosup », éd. Onisep, 2011
> Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines, coll. « Parcours », éd. Onisep, 2010
> Les métiers de la banque et de l’assurance, coll. « Parcours », éd. Onisep, 2010

onisep.fr
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Licences économie, gestion
aUtres poUrsUites d’étUdes aU
coUrs de la licence aU sein de l’Université

Université

Mention de licence
et parcoUrs

Modalités d’adMission
et recoMMandations

spécificités pédagogiqUes

UniversitÉ Paris 1
PanthÉon-sorbonne

2 ﬁlières dès la L1
Mention économie
4 parcours sélectifs :
- économie + géographie
- économie + histoire
- économie + sciences
politique (L3)
- économie + droit
Mention économétrie (L3)
2 parcours :
- modélisation statistique,
économique et ﬁnancière
- magistère d’économie
Mention gestion et
économie d’entreprise
Mention droit-gestion
Mention gestion (L3)
3 parcours sélectifs :
- gestion
- comptabilité
- ﬁnance

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : ± 23 heures (cours
+ TD)
l Mention économie : parcours
accéléré pour les reçus-collés de
PACES (1re année commune aux
études de santé), les étudiants de
classes prépa…
l Langue obligatoire :
- mention économie : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol,
FLE, italien, japonais, portugais,
russe
- mention gestion et économie
d’entreprise et mention gestion :
allemand, anglais, espagnol
l L3 économétrie : stage

après L2 (sur dossier)
licences générales :
- démographie
- administration publique
- science politique
Licences professionnelles :
- commerce (apprentissage)
- hôtellerie et tourisme (apprentissage)
Magistères :
- économie
- ﬁnance
- relations internationales et actions
à l’étranger

Mention sciences
économiques
Parcours « normal »
Tronc commun L1 et L2
4 parcours en l3 :
- économie managériale et
industrielle
- économie internationale
- monnaie – ﬁnance
- analyse économique

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année (parcours normal) :
230 heures (cours et TD)
Dans le parcours renforcé, des
heures d’enseignement s’ajoutent
à celles de la licence du parcours
normal.
l Anglais obligatoire
l Autre langue vivante facultative
en L1, L2 et L3 (3 points
supplémentaires peuvent être
obtenus)
l Tutorat en économie,
mathématiques et statistiques
en L1 (2 points supplémentaires
peuvent être obtenus)
l C2i en L1
l Possibilités de séjour à l’étranger
en L3

après L2
Magistères
banque-ﬁnance (sur concours : dossier,
épreuve écrite d’économie et de gestion,
entretien)
licences générales :
- sciences du management
(sur dossier, entretien, test)
- management et nouvelles technologies
(sur dossier, entretien, éventuellement
épreuves complémentaires)
licences professionnelles (sur dossier) :
- management des organisations
(2 options)
- intervention sociale
- sécurité des biens et des personnes,
mention enquête privée

l anglais obligatoire, L3 dans une
université étrangère

réorientation
À la ﬁn du 1er semestre, possibilité
de se réorienter vers la licence simple
d’économie ou la licence simple de
sciences.
passerelle
Jusqu’à la ﬁn de la 2e année, possibilité
de renoncer à la double licence et de
poursuivre dans le cursus d’une seule des
2 disciplines, si les résultats obtenus le
permettent.

www.univ-paris1.fr
sCUio
Centre Pierre-Mendès-France
(PMF)
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr
Centres d’enseignement :
- L1-L2 :
Centre PMF
- L3 économie :
Centres Sorbonne et Panthéon
- L3 gestion :
Centres Sorbonne, Panthéon
et
Tolbiac : 17, rue de Tolbiac
75013 Paris
L’université Paris 1
propose également un
enseignement en méthodes
informatiques appliquées
à la gestion (MIAGE) : voir
la ﬁche « Mathématiquesinformatique »

UniversitÉ Paris 2
PanthÉon-assas
www.u-paris2.fr
sCUio/Cio
Centre Assas
92, rue d’Assas
75270 Paris Cedex 06
Tél. : 01 44 41 58 75

http://cio.u-paris2.fr
Centre d’enseignement en
L1 :
Centre Vaugirard
391, rue de Vaugirard
75015 Paris
L2, L3 :
Centre Assas
92, rue d’Assas
75006
Centre Melun :
L1, L2 uniquement
19, rue du Château
77000 Melun
En partenariat avec l’université
Pierre-et-Marie-Curie
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Bac S ou ES spécialité maths
de préférence
Mention droit-gestion :
recrutement sur dossier
Mention gestion (L3) : test
Score IAE-Message
www.iae-message.fr
+ dossier et entretien
Mention économétrie (L3) :
recrutement sur dossier +
entretien

Bac S ou ES avec spécialité
mathématiques souhaitable
Parcours renforcé : accès sur
dossier : très bon niveau en
maths souhaitable

Parcours renforcé
Parcours classique + diplôme
complémentaire d’ingénierie
en analyse économique ou
d’ingénierie en économie
juridique

double licence sciences et
économie

Bac scientiﬁque
Sur dossier et entretien

13/12/11 15:22:21

C2I : certiﬁcat d’informatique et d’internet
CLES : certiﬁcat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
CLUE : certiﬁcat en langues universitaire européen

aUtres poUrsUites d’étUdes aU
coUrs de la licence aU sein de l’Université

Université

Mention de licence
et parcoUrs

Modalités d’adMission
et recoMMandations

spécificités pédagogiqUes

UniversitÉ Paris 5
Paris-DesCartes

Mention économie, gestion
Tronc commun en L1 et L2
5 parcours :
- économie et gestion des
entreprises
- possibilité d’un parcours
spéciﬁque bi-diplômant avec
la licence de droit
- gestion des ressources
humaines dans les
organisations
- contrôle et systèmes
d’information comptable
(en L3)
- sciences comptables et
ﬁnancières après réussite au
concours Score IAE-Message
et entretien (L3) ; ﬁlière
comptabilité, contrôle, audit
(CCA)

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en L1 : 20 heures
l Langues obligatoires :
anglais + allemand ou espagnol
l Préparation au CLUE (certiﬁcat
en langues universitaire et
européen)
l UE projet professionnel de
l’étudiant en L2 :
- conférence des métiers en L2
- techniques d’entretien et de
bilan en L3
l Stages facultatifs en S2, S3, S4,
S5, S6
l Stage de 10 semaines au
minimum pour le parcours
contrôle et systèmes d’information
comptable en L3
l Le parcours bi-diplômant permet
d’obtenir une licence en droit et
une licence en économie, gestion,
parcours économie et gestion des
entreprises.

après s1
licences générales :
- sciences sociales
- droit
après l2
licences générales :
- sciences de l’éducation
licences professionnelles :
- assurance, banque, ﬁnance
- activités et techniques de
communication
- gestion des ressources humaines
- hôtellerie et tourisme
- management des organisations
- intervention sociale
- sécurité des biens et des personnes

Mention sciences
économiques et sociales
2 parcours :
- emploi et ressources
humaines
- économie-gestion

www.admission-postbac.fr

l

après l2
licences générales :
- sciences économiques et sociales

Mention économie, gestion
Tronc commun en L1
2 parcours à partir de la l2 :
- économie et ﬁnance
- gestion

www.admission-postbac.fr

www.parisdescartes.fr
soFiP
12, rue de l’École de
médecine
75006 Paris
Tél. : 01 76 53 16 50
soﬁp@parisdescartes.fr
Centres d’enseignement :
- Faculté de droit
10, av. Pierre Larousse
92245 Malakoff Cedex

www.droit.parisdescartes.fr
- Pour les L3 contrôle et
système d’information
comptable et sciences
comptables et ﬁnancières :
IUT Paris-Descartes
143, av. de Versailles
75016 Paris
www.iut.parisdescartes.fr
L’université Paris-Descartes
propose également un
enseignement en méthodes
informatiques appliquées à
l’économie et à la gestion
des entreprises MIAGE (en
formation initiale ou en
apprentissage) :
voir la ﬁche « MI-MASS »

UniversitÉ Paris 7
Paris-DiDerot
www.univ-paris-diderot.fr
saoiP
Grands Moulins
Bât. C – RdC
10, esplanade Pierre VidalNaquet 75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
L’université Paris-Diderot
propose également
un enseignement en
mathématiques et/ou
informatique appliquée(s) à
l’économie et à la gestion :
voir la ﬁche « MathématiquesInformatique »

UniversitÉ Paris 8
vinCennes-saint-Denis
www.univ-paris8.fr
sCUio-iP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 15 / 17
scuio@univ-paris8.fr

Bac ES ou S de préférence
Capacité de synthèse, qualités
rédactionnelles
Parcours bi-diplômant
proposé dès la L1 par l’équipe
pédagogique en fonction du
cursus antérieur du candidat
et de ses motivations
Parcours sciences comptables
et ﬁnancières : possibilité
d’apprentissage
Inscription au concours Score
IAE-Message au cours de la L2
Plusieurs sessions possibles
dans l’année
Dossier à retirer à l’IUT ParisDescartes

Bac ES ou S de préférence
Capacité d’accueil en L1 :
60 étudiants (APB)
Nombre d’inscrits en L1 :
environ 130 étudiants

Bac S ou ES spécialité
mathématiques de préférence

Volume horaire annuel :
500 heures
l Pluridisciplinarité
l Spécialisation progressive dans
les deux parcours
l Techniques quantitatives et de
gestion
l Langues
l UE libre à chaque semestre
l Enseignements appliqués et
professionnalisants
l Petits effectifs et encadrement
privilégié par l’équipe
pédagogique

l Tutorat d’accueil et
d’accompagnement
l 25 heures hebdomadaires
(cours + TD)
lCours en petits groupes en 1re
année
l Enseignements obligatoires :
- anglais (L1, L2, L3)
- C2i en L1, tableur en L2
- EC libre en L1
- EC projet personnel et
professionnel en L3
- conférences métiers en L3
l Stages (2 mois au minimum) :
- parcours gestion : obligatoire
- parcours économie : stage
ou mémoire

onisep.fr
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Licences économie, gestion
aUtres poUrsUites d’étUdes aU
coUrs de la licence aU sein de l’Université

Université

Mention de licence
et parcoUrs

Modalités d’adMission
et recoMMandations

spécificités pédagogiqUes

UniversitÉ
Paris-DaUPhine

DeGeaD
Niveau L1-L2 : diplôme
d’établissement gestion
et économie appliquée de
Dauphine
Certiﬁcat d’études juridiques
(CEJ) :
prérequis pour s’inscrire en
L3 droit et gestion
Mention gestion (L3)
3 parcours :
- gestion
- comptabilité, contrôle, audit
(CCA)
- gestion de patrimoine
Mention économie
appliquée (L3)
3 parcours :
- économie et ingénierie
ﬁnancière
- économie internationale et
développement
- économie de l’entreprise et
des marchés
Mention droit et gestion
(L3)
Mention sciences de la
société (L3)
Mention management
professionnalisant pour
sportifs de haut niveau (L3)

Bac S ou ES spécialité
mathématiques de préférence
Procédure hors aPb
Saisie en ligne des dossiers
de candidature sur le site
www.dauphine.fr rubrique
« S’inscrire à une formation »
du lundi 13 février au samedi
31 mars 2012
Mention gestion, parcours
gestion : possibilité
d’apprentissage
Mention gestion parcours
gestion, et parcours
comptabilité, contrôle, audit :
admission sélective
Mention gestion parcours
gestion de patrimoine :
concours commun IUP
banque-ﬁnance
www.reseauiupbanqueﬁnance.org
Mention sciences de la
société : accessible à des
littéraires
Mention management
professionnalisant pour
sportifs de haut niveau (L3) :
enseignement à distance

l Pédagogie par petits groupes
favorisant le suivi et l’encadrement
des étudiants
l Corps professoral comprenant
de nombreux intervenants
d’entreprises
l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : 17 à 20 heures
(cours + TD)
l Langue obligatoire : anglais
Langues optionnelles : anglais,
allemand ou espagnol
l Stage en entreprise en L3

après L2
Admission sélective sur dossier, entretiens,
épreuves, tests ou concours
Magistères :
- économie : banque, ﬁnance, assurance
(BFA)
- sciences de gestion
licence professionnelle :
- hôtellerie et tourisme, spécialité
management de l’hôtellerie-restauration
(possibilité d’apprentissage)

Mention économie
Tronc commun économie et
gestion en L1 et L2
4 parcours (l3) :
- économie internationale
- monnaie, banque et ﬁnance
- économétrie et
modélisation
- économie du travail et des
politiques sociales
Mention gestion (L3)
Mention économie
et gestion-langue et
civilisation allemandes
Mention économie
et gestion-langue et
civilisations anglaises et
américaines
Mention économie
et gestion-langue et
civilisation espagnoles
Mention humanités
- parcours humanités, droit,
économie/gestion, voir ﬁche
Lettres

www.admission-postbac.fr

Mention économie :
l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : 20 heures (cours
+ TD)
l Langue : anglais obligatoire
l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : 26 heures (cours
+ TD)

après l2
L3 économie ou L3 gestion
licence professionnelle :
- assurance, banque, ﬁnance
- santé
- management des organisations
- aménagement du territoire et urbanisme

www.dauphine.fr
sCUio
Place du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 49 84 /
48 64
scuio@dauphine.fr
L’université Paris-Dauphine
propose également
un enseignement en
mathématiques et/ou
informatique appliquées à
l’économie et à la gestion
Voir la ﬁche « MathématiquesInformatique »

UniversitÉ
Paris-oUest
nanterre-La DÉFense
www.u-paris10.fr
CaCioPÉ
Bât. E
200, av. de la République
92001 Nanterre
Tél. : 01 40 97 75 34
cio@u-paris10.fr
L’université Paris-Ouest
propose également
un enseignement en
mathématiques et/ou
informatique appliquée(s) à
l’économie et à la gestion :
voir la ﬁche « MathématiquesInformatique »
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De préférence bac S ou ES
Capacité d’accueil limitée
en L1
Mention gestion (L3) : test
Score IAE-Message www.iaemessage.fr
Formation en apprentissage
Mentions gestion-langues : de
préférence bac S ou ES + test
de langue obligatoire
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C2I : certiﬁcat d’informatique et d’internet
CLES : certiﬁcat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
CLUE : certiﬁcat en langues universitaire européen

aUtres poUrsUites d’étUdes aU
coUrs de la licence aU sein de l’Université

Université

Mention de licence
et parcoUrs

Modalités d’adMission
et recoMMandations

spécificités pédagogiqUes

UniversitÉ Paris-sUD

Mention économie-gestion
5 parcours :
- économie appliquée
- gestion des entreprises
- comptabilité
- économie et
mathématiques
- économie-gestion langues
approfondies (anglais et
allemand ou espagnol,
chinois et anglais)

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : 24 heures (cours
+ TD)
l TD de culture générale,
expression et méthode (20heures)
l Soutien : révision pour les
épreuves de rattrapage : 10
heures de cours entre les deux
sessions d’examen
l Une langue : anglais obligatoire
l langues : TOIEC, chambres
de commerce allemandes,
espagnoles, britanniques
l Projet professionnel obligatoire
en L2 (S3)
l Parcours économie-gestion
langues approfondies :
- 7 heures 30 hebdomadaires de
cours de langues
- possibilité de préparer des
diplômes de langues
(anglais, allemand, espagnol)
l Parcours accéléré pour les
reçus-collés de PACES (1re année
commune aux études de santé),
et les étudiants des classes
préparatoires (L1 + L2 accéléré)

après s1 économie-gestion :
réorientation possible en droit
après L2 économie et maths :
possibilité de rejoindre la L3 mention
mathématiques de l’UFR sciences
après L2
licence générale :
administration publique
licences professionnelles :
- management des organisations
- gestion des ressources humaines
- commerce

Mention économie et
gestion
Tronc commun en L1 et L2
6 parcours (en l3) :
- expertise économique et
ﬁnancière
- économie, mathématiques
et décision
- économie de la santé
- gestion des entreprises
- comptabilité, contrôle, audit
- méthodes informatiques
appliquées à la gestion des
entreprises (MIAGE)
3 dominantes en l1 et l2 :
- économie
- gestion
- économie, mathématiques
et décision
et parcours spéciﬁques de
L2 :
-1 parcours accéléré pour les
reçus-collés de PACES (1re
année commune aux études
de santé) scientiﬁque et pour
les étudiants de CPGE
- 1 parcours méthodes
informatiques appliquées à
la gestion des entreprises
(MIAGE)

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : 24 heures (cours
+ TD)
l Remise à niveau en
mathématiques en début de L1
l Possibilité d’alternance pour
3 parcours
l Tutorat
l Semestre de consolidation
l Pour les meilleurs étudiants :
parcours licence universitaire
supérieure (PLUS) :
- choix d’options plus
professionnalisantes
- travaux spéciﬁques
l Les étudiants ayant obtenu au
moins 12/20 à 2 des 3 premiers
semestres de la L1 et L2 sont
dispensés de l’examen écrit de
sélection dans les formations à
admission sélective.

après L2
licences générales :
- éducation, travail et formation
- administration publique
licences professionnelles :
- gestion des ressources humaines
- assurance, banque, ﬁnance
- commerce
- logistique
- management des organisations
- activités juridiques

UFR droit, économie, gestion

www.u-psud.fr
sCUio
Antenne droit-économiegestion
Bât. B
54, bd Desgranges
92330 Sceaux
Tél. : 01 40 91 17 98 / 18 38
scuio@u-psud.fr
Lieux d’enseignement :
- L1 et L2 :
Site d’Orsay
Bât. 236 bis
91405 Orsay cedex
- L3 :
Site de Sceaux

UniversitÉ Paris-est
CrÉteiL-vaL-De-Marne
(UPeC)
www.u-pec.fr
sCUio-baiP
61, av. du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 12 17
scuio-baip@u-pec.fr
www.u-pec.fr/etudiant/
orientation
Lieu d’enseignement :
Faculté des sciences
économiques et gestion
Centre du Mail des Mèches
Route de Choisy
94000 Créteil
http://fseg.u-pec.fr

Bac S ou ES avec spécialité
mathématiques conseillé.
Parcours économie appliquée
et gestion des entreprises :
enseignement à distance
possible en L1, L2, L3
http://ead.droit-ecogestion.u-psud.fr
Parcours économie et
mathématiques : admission
sur dossier, bac S conseillé
Capacité d’accueil limitée
Parcours économie-gestion
et langues : admission sur
dossier + test d’évaluation en
langues (anglais et allemand
ou espagnol, chinois et
anglais)
Capacité d’accueil limitée
Admission en L2 ou L3 sur
dossier : BTS, DUT, classes
prépa…

Bac S ou ES recommandé
Un bon niveau en
mathématiques est
souhaitable pour réussir.
Régime CPGE cumulatif
Parcours gestion des
entreprises, comptabilité,
contrôle, audit et MIAGE :
admission sélective sur
dossier et/ou concours,
formation par apprentissage

onisep.fr
03-Eco.indd 5

InfO LICEnCE/2012

13/12/11 15:22:22

Licences économie, gestion
Université

Mention de licence
et parcoUrs

Modalités d’adMission
et recoMMandations

spécificités pédagogiqUes

UniversitÉ Paris 13

Mention économie et
gestion
Tronc commun en L1 et L2
3 parcours en l3 :
- économie des marchés et
de la ﬁnance internationale
- sciences de gestion
- banque, ﬁnance, assurance

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : 30 heures (cours
+ TD)
l Mises à niveau en
mathématiques en L1
l Anglais et informatique
obligatoires en L1
l Tutorat d’accompagnement
en L1
l CLES et C2i obligatoires en L2
l Stage obligatoire de 1 mois au
minimum en L3
l Anglais obligatoire en L3
économie et gestion
l Anglais et espagnol obligatoires
en L3 banque, ﬁnance, assurance

Mention économie
2 parcours :
- économie et
mathématiques
- économie et ﬁnance
DU Economics and Corporate
English (ECE) parallèlement
au parcours éco et ﬁnance
Mention gestion
- parcours gestion (L2 à L3,
après une L1 en économie)

www.admission-postbac.fr

Mention économie-gestion
Tronc commun en L1 et L2
2 parcours (l3) :
- sciences économiques
- sciences de gestion

www.admission-postbac.fr

www.univ-paris13.fr
sCUio-iP
Campus de Villetaneuse
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.scuio.univ-paris13.fr
Lieu d’enseignement :
UFR des sciences
économiques et de gestion
www.univ-paris13.fr/
ecogestion
L’université Paris 13 propose
également un enseignement
en mathématiques et/ou
informatique appliquée(s) à
l’économie et à la gestion :
voir la ﬁche « MathématiquesInformatique »

UniversitÉ
CerGy-Pontoise
www.u-cergy.fr
sCUio-iP
Site des Chênes
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
scuio@ml.u-cergy.fr
Lieu d’enseignement L1 :
Site Saint-Martin
2, av. Adolphe-Chauvin
BP 222 Pontoise
95302 Cergy-Pontoise Cedex

UniversitÉ
Évry-vaL-D’essonne
www.univ-evry.fr
PioLe
Bâtiment Maupertuis
Rue du Père Jarlan
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17
piole@univ-evry.fr
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Bac S ou ES option
mathématiques de préférence
Un bon niveau en
mathématiques est
souhaitable pour réussir dans
ce domaine.
Capacité d’accueil en L1 :
460 étudiants
Parcours sciences de gestion :
admission sélective
Parcours banque, ﬁnance,
assurance : concours commun
IUP banque-ﬁnance
www.reseauiupbanqueﬁnance.org

Pour les bacheliers de l’année
Inscription en L1 sur dossier
à retirer auprès de la scolarité
pour les titulaires d’un bac
antérieur
Inscription en L3 sur dossier à
retirer auprès de la scolarité
Admission sélective pour le
DU ECE
De préférence bac S ou ES
option mathématiques (bac
S pour le parcours éco et
mathématiques)
Capacité d’accueil en L1 (tous
parcours) : 500 étudiants

pour les titulaires d’un
baccalauréat de l’année
en cours ou de l’année
précédente n’ayant jamais été
inscrits dans l’enseignement
supérieur
Bac S ou ES spécialité maths
de préférence
Inscription en L1 sur dossier
à retirer auprès de la scolarité
pour les titulaires d’un bac
antérieur ayant été scolarisés
dans un autre établissement
Inscription en L3 sur dossier à
retirer auprès de la scolarité
Parcours sciences de gestion :
selon les options de L3,
capacités d’accueil restreintes,
admission sur dossier, tests et
épreuves orales

aUtres poUrsUites d’étUdes aU
coUrs de la licence aU sein de l’Université
en L1
Réorientation possible vers les licences
AES et droit
après L2
licences générales :
- L3 mention AES
- L3 mention sciences de l’éducation
- bi-licence avec l’université de Napier à
Edimbourg
licences professionnelles :
- communication
- gestion des ressources humaines
- assurance, banque, ﬁnance
- commerce
- management des organisations

l L1 commune au parcours
économie et ﬁnance et à la
mention gestion
l Volume horaire hebdomadaire
moyen en L1 (CM + TD) :
- éco et mathématiques :
33 heures
- éco et ﬁnance-gestion :
20 heures
l Anglais obligatoire en L1 et
L2 (1 heure 30 hebdomadaire
chaque semestre), 2 heures en L3
l DU ECE : 8 heures
hebdomadaires d’anglais en plus
des cours du parcours éco et
ﬁnance
l Formation en apprentissage
possible en L3 gestion
l Accompagnement des
étudiants :
- stage de prérentrée début
septembre sur inscription
- aide à l’orientation par le projet
personnalisé professionnel
- suivi pédagogique par un
enseignant référent
- soutien disciplinaire
- accès libre à des laboratoires de
langues avec possibilité d’appui
de tuteurs
- tutorat d’accueil et
d’accompagnement
l Stage de 3 mois en L3
l Anglais (LV1) obligatoire
l Préparation du C2I et du CLES
l Volume horaire hebdomadaire :
entre 20 et 25 heures

après l2
licences générales :
- L3 économie-gestion
- autres L3 de licences générales en
fonction des passerelles et avis du
responsable de la formation
licences professionnelles :
- carrières de l’immobilier
- gestion de la clientèle particuliers des
banques et assurances
- métiers du e-business
- techniques commerciales de produits
industriels
- collaborateur d’experts-comptables
- création/reprise et entrepreneuriat de
PME-PMI…
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C2I : certiﬁcat d’informatique et d’internet
CLES : certiﬁcat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
CLUE : certiﬁcat en langues universitaire européen

aUtres poUrsUites d’étUdes aU
coUrs de la licence aU sein de l’Université

Université

Mention de licence
et parcoUrs

Modalités d’adMission
et recoMMandations

spécificités pédagogiqUes

UniversitÉ Paris-est
Marne-La-vaLLÉe

Mention économie et
gestion
Tronc commun en L1 et L2
4 parcours en l3 :
- économie
- gestion
- management et ingénierie
des services (MITIC)
- management et ingénierie
des patrimoines immobiliers
(MIPI)

www.admission-postbac.fr

l Volume horaire hebdomadaire
en 1re année : entre 20 et
25 heures
l Langues : anglais obligatoire ;
LV2 en option
l Projet personnel et professionnel
en enseignement optionnel en
S1 et S2
l Stage optionnel d’une durée de
1 mois au minimum en L3
l En L1 et L2, classe préparatoire
aux concours de l’ENS et des
ESC en partenariat avec le lycée
A. Boulloche de Livry-Gargan

après l2
licences professionnelles ou iUp :
- commerce
- hôtellerie-tourisme
- management des organisations

Mention économie-gestion
4 parcours
- dès S1 : spécialité anglais
- à partir de S4 : ﬁnance et
économie internationales ;
sciences et techniques du
génie logistique ; sciences de
gestion (prérequis mention
sciences de gestion)
Mention sciences de
gestion (L3)
Mention double licence
sciences économiqueslangues
Anglais-allemand

www.admission-postbac.fr

l Stage obligatoire ou optionnel
en S6 (2 à 4 mois selon les
mentions et parcours)
l Tutorat de mathématiques,
statistiques et micro-économie
(L1)
l Un enseignement intitulé
PPE « projet personnalisé
de l’étudiant » proposé en
S1 (réﬂexion, recherches et
présentation sur parcours de
formation, projet professionnel,
métiers et débouchés
professionnels ; méthodologie)
l 1 ou 2 semestres à l’étranger
possibles à partir du S5 (L3)
l Parcours spécialité anglais :
- formation approfondie en
anglais, permettant aussi de
poursuivre une formation en
allemand ou en espagnol
- validation du niveau en anglais
par l’obtention d’un diplôme
universitaire en plus de la licence
l Mention double licence sciences
économiques-langues
l La mobilité des étudiants fait
partie intégrante du cursus avec
l’obligation de passer au moins
1 semestre, voire 1 année à
l’étranger (en L3).
l Tous les cours de langue
sont dispensés en langue
étrangère ; des cours de sciences
économiques seront aussi
proposés en anglais ou allemand.

après L2
licence générale :
administration publique (LAP)
licences professionnelles :
– exclusivement en apprentissage :
- assurance, banque, ﬁnance
- management des organisations,
assistant manager
- management des organisations,
management de projets dans le tertiaire
(MPT3)
- gestion des ressources humaines
- protection de l’environnement, gestion
des services à l’environnement (GSE)
- commerce, chargé d’affaires en vente de
solutions durables (VSD)
- vente et commercialisation nationale
et internationale des produits de la
cosmétique-parfumerie (VCPCP)
– en apprentissage ou non :
hôtellerie et tourisme

www.univ-mlv.fr
UPeMLv
5, bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée
Cedex 2
sio
sio@univ-mlv.fr
Tél. : 01 60 95 7474

UniversitÉ
versaiLLes-st-QUentin
www.uvsq.fr
DriP
Antenne de St-Quentin
47, bd Vauban
78047 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10
orientation-sqy@uvsq.fr
Lieu d’enseignement :
UFR des sciences sociales
47, bd Vauban
78047 Guyancourt Cedex
L’université de VersaillesSaint-Quentin propose
également un enseignement
en mathématiques et/ou
informatique appliquée(s) à
l’économie et à la gestion :
voir la ﬁche « MathématiquesInformatique »

Bac S ou ES, ou validation des
acquis de l’expérience

Bac ES ou S de préférence
Parcours spécialité anglais
(L1)
Test de niveau en anglais
obligatoire début septembre
Parcours sciences et
techniques du génie
logistique
Formation en apprentissage
possible, L3
- en interne, étudiants de
L2 ayant validé les UE de
logistique proposées au S4 de
la licence économie-gestion
- en externe : avoir validé
120 crédits d’un parcours
de type éco-gestion ou
BTS ou DUT sous réserve
d’équivalence
- passerelles aménagées
pour les étudiants d’AES, de
sciences et informatique
Mention sciences de gestion
(L3)
- en interne : validation
de 9 ECTS en gestion, du
semestre 4 de la licence
économie-gestion
- en externe : admission
parallèle pour des étudiants
ayant validé 120 crédits d’un
parcours de type éco-gestion,
DUT ou BTS, sous réserve
d’équivalence
Mention double licence
sciences économiqueslangues
Ce diplôme s’adresse
à des élèves issus de
sections internationales et
européennes du bassin de
Versailles et Saint-Quentinen-Yvelines. Un recrutement
national est également
envisagé.
Le succès des études
nécessite un très bon niveau
en anglais et allemand et une
capacité de travail personnel.
Admission sur dossier

onisep.fr
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Première étape du parcours
universitaire
Premier diplôme du dispositif européen lMD (licence, master, doctorat), la licence offre pluridisciplinarité, préprofessionnalisation et orientation progressive. La licence donne à
chaque étudiant la possibilité de construire et de réaliser progressivement son projet d’études et professionnel, grâce à un parcours
de formation organisé par lui et pour lui.
La licence permet à l’étudiant d’acquérir des compétences et
des connaissances fondamentales. Souvent pluridisciplinaire, la
formation met l’accent sur la culture générale. Elle permet également d’acquérir les compétences transversales nécessaires à un
parcours universitaire réussi : techniques informatiques, langues
étrangères, méthodologie, maîtrise de l’expression écrite et orale,
apprentissage du travail en autonomie.
La formation comprend des éléments de préprofessionnalisation
et de professionnalisation : l’étudiant s’informe sur les métiers associés à la formation, sur les débouchés professionnels. Chaque
parcours prévoit la possibilité de faire un stage validé. L’étudiant
bénéﬁcie, dans le cadre de son cursus, d’un suivi personnalisé par
un enseignant référent. L’université propose un accompagnement,
un tutorat, au vu des résultats. En cas de difﬁculté, une mise à niveau, voire une réorientation, est possible à différentes étapes.

D

DOCTORAT

D3
D2

Licence, master et doctorat
sont les principaux diplômes délivrés
par l'université. Ces diplômes nationaux
correspondent à des grades qui sanctionnent,
dans les pays européens, les niveaux
M
de sortie de l'enseignement supérieur :
la licence à bac+3, le master à bac+5
et le doctorat à bac+8.

D1
MASTER

300

M2
Maîtrise

M1

L

LICENCE PROFESSIONNELLE

L3

Semestre S6
Semestre S5

DUT

S4
S3
S2
S1

LICENCE

L3

Semestre S6

Ingénieurs

La licence

L'ORGANISATION
DES ÉTUDES
À L'UNIVERSITÉ

240

180

Semestre S5

DEUST
DEUG

L2

L1

Semestre S4

120

Semestre S3
Semestre S2

60

Semestre S1

Baccalauréat

0

Crédits

www.admission-postbac.fr

Une procédure unique pour tous (bacheliers de l’année et autres publics) par
Internet, via le portail www.admission-postbac.fr, permet de demander une
Bon à savoir : les universités déﬁnissent un projet pédagogique
inscription, simultanément, dans les universités et dans d’autres établissepour chacune de leurs licences, et proposent des semaines d’acments de l’enseignement supérieur. Vous devez posséder une adresse mail
cueil et d’intégration pour les nouveaux étudiants. Les cours en
personnelle, connaître votre numéro InE (à demander à votre lycée) et votre
petits groupes sont privilégiés.
numéro d’inscription au baccalauréat (qui ﬁgure sur votre relevé de notes
À compter de la rentrée 2012, l’organisation et la validation de
du bac français), et respecter le calendrier de cette procédure.
la licence sont modiﬁées. Renseignez-vous directement auprès de
> Étape 1 (du 20 janvier au 20 mars) : vous ouvrez un dossier électronique.
Un numéro d’inscription et un code conﬁdentiel vous sont attribués ; gardezchaque université.
les précieusement. Vous saisissez vos vœux par ordre de préférence. Vous
imprimez et signez vos ﬁches de vœux. Si vous le souhaitez, vous remplissez
le dossier complémentaire d’orientation active (voir l’encadré).
> Étape 2 (du 20 mars au 2 avril) : vous envoyez un dossier papier à chaque
formation qui le demande (attention, certains établissements imposent
des dates spéciﬁques). Du 8 au 10 mai, vous vériﬁez sur le site que vos
dossiers papier sont bien arrivés à destination. En cas de problème, prenez
contact avec l’établissement. Vous pouvez modiﬁer l’ordre de vos vœux
jusqu’au 31 mai.
> Étape 3 (du 7 juin au 12 juillet) : vous consultez la proposition
d’admission qui vous est faite. Vous disposez alors de 5 jours
pour donner votre réponse : « oui », si vous acceptez ; « oui,
mais », si vous espérez obtenir une formation mieux placée dans
L’ORIEnTATIOn ACTIVE
votre liste ; « non, mais », si vous refusez cette proposition tout
en maintenant votre candidature sur vos vœux mieux classés. Si
vous ne recevez aucune proposition, vous entrez dans le cadre
de la procédure complémentaire.
L’orientation active, droit offert aux lycéens, débute en classe de 1re. Ce dispositif
> Procédure complémentaire (du 22 juin au 15 septembre) : si
leur permet d’obtenir une information objective sur le contenu des études supérieures
vous ne vous êtes pas inscrit à la procédure normale dans les
et les perspectives d’insertion professionnelle des ﬁlières qu’ils souhaitent intégrer. Les
temps, si vous n’avez retenu ou obtenu aucune proposition, un
universités donnent conseils et avis sur la pertinence des projets des élèves de terminale
espace vous est réservé sur le site www.admission-postbac.fr.
en fonction de leur parcours scolaire et des exigences propres à la ﬁlière visée.
Connectez-vous très vite et suivez les instructions aﬁn d’obtenir
Cette procédure ne revêt pas de caractère obligatoire (si ce n’est pour l’entrée en
une inscription sur des places laissées vacantes.
1re année commune aux études de santé). Elle doit être considérée comme un moyen de
> En parallèle, n’oubliez pas de procéder aux demandes de
conforter son choix ou de le faire évoluer. Pour connaître les calendriers et les modalités
bourse, de logement, etc. Toutes les informations sur le dossier
propres à chaque établissement, renseignez-vous auprès de votre professeur principal,
social étudiant sont sur www.cnous.fr. Et contactez, dès que cela
d’un conseiller d’orientation-psychologue ou directement auprès de chaque université.
vous sera demandé, l’établissement qui vous accueillera à la rentrée pour y effectuer votre inscription administrative. Pour toutes
ces démarches, des dates spéciﬁques sont à respecter.

Pour êtrE Sûr

dE Son Choix

ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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