Licence

Économie-Gestion

L’économie, la gestion et les mathématiques
occupent une place prépondérante dans
cette filière.
Ancrez vous dans la réalité économique des entreprises. Vous aborderez les grands
faits historiques de la construction du monde contemporain (chocs pétroliers, création
de l’Union Européenne et des organisations internationales… ) sous l’angle
économique. A la clé, des débouchés variés dans la banque, l’assurance, la gestion
de patrimoine, l’analyse financière, les organisations économiques internationales,
les ressources humaines ou le marketing.

Quel profil ?
>

L ' é c o , p o ur q ui , p ou r q u o i ? : tout le monde ne décide pas de s’engager dans
des études de science économique. Vous, vous y pensez, mais savez-vous ce qui vous
attend ? Ce MOOC tente de répondre à ctte question, afin d’éclairer votre décision.

>

H o r i z o n s 2 0 2 1 : simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez les
perspectives de formations et de métiers qui s'offrent à vous.

Réussite en première année de licence

Rythme de la formation
>

3 ans répartis en 6 semestres

>

Environ 29 heures par semaine : cours magistraux + travaux dirigés.
Le travail personnel exigé est à peu près du même volume : préparation des travaux
dirigés, recherche bibliographique, relecture des cours, approfondissement des concepts,
exercices méthodologiques.

>

Stage en entreprise en 2e année

>

Possibilité d'effectuer une partie du cursus ou un stage à l'étranger

Parcours

Parcours international :
Certificat Euro/International Track
Pour les étudiants qui veulent en parallèle se perfectionner en anglais, et qui souhaitent se
préparer efficacement à une mobilité universitaire ou professionnelle, le Certificat
Euro/International Track permet de construire une licence enrichie en anglais de la L1 à la
L3.
Ce certificat s’adresse à des étudiants qui possèdent un certain niveau de compétences en
anglais, et qui souhaitent donner une dimension internationale à leur cursus.
Ces étudiants choisissent obligatoirement les cours optionnels enseignés en
anglais (International economic institutions, Applied seminars in economics and
management, etc.)

Prépa ENS Cachan - licence Économie et gestion
(Lycée Gustave Eiffel / Université de Bordeaux)
Cette classe préparatoire offre un double cursus : vous suivez en parallèle une 1re et une 2e
année de licence en économie et gestion à la faculté de l'université de Bordeaux, ainsi que
la préparation en priorité à l’ENS Cachan et à l'ENSAI.
Elle permet aussi d'accéder aux Magistères des universités et à certaines grandes écoles de
commerce (admission parallèle à BAC+2). Accès sur dossier.

Licence accès santé
Cette licence est également proposée en Licence accès santé (LAS) qui permet de
candidater à la filière MMOP-R (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et
réadaptation).

Matières enseignées
1re année
Semestre 1
 Principes de la macroéconomie
 Microéconomie : questions de microéconomie
 Introduction à la comptabilité
 Statistiques descriptives
 Outils mathématiques pour l’économie et la gestion
 Histoire des faits économiques
 Méthodologie du travail universitaire, pratiques numériques
 LV1 : introduction to studies in economics and management
 Option 1 (1 parmi 3) : introduction au doit / introduction à la sociologie /
International economic institutions
 Option 2 (1 parmi 2) : Projet Voltaire / LV2 (anglais, espagnol ou allemand)
Semestre 2
 Microéconomie : analyse des comportements
 Analyse macroéconomique élémentaire
 Management des entreprises
 Outils mathématiques pour l’économie et la gestion
 Statistiques descriptives
 Projet personnel étudiant et pratiques numériques
 Histoire des faits économiques
 Option 1 (1 parmi 3) : Démographie / Finances publiques / Global economic
landscape
 Option 2 (1 parmi 2) : Projet Voltaire / LV2 (anglais, espagnol ou allemand)

2e année
Semestre 3
 Economie monétaire
 Microéconomie : les structures de marché
 Mathématiques : analyse et algèbre linéaire
 Introduction aux probabilités
 Histoire de la pensée économique
 Projet personnel professionnel / conférences métiers
 Informatique pour l’économie et la gestion
 Anglais + Eco Booster
 LV2 : anglais, espagnol ou allemand
 European institutions
 Option 1 (1 parmi 3) : Stratégie des entreprises et intelligence économique /
Marché du travail et politique de l’emploi / Applied economic seminars
Semestre 4
Parcours classique ou Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit

Parcours classique :
Macro-économie du court et moyen terme
Microéconomie : les défaillances du marché
Fondement des organisations
Mathématiques : matrices et optimisation
Anglais + Eco Booster
LV2 (anglais, espagnol ou allemand)
Introduction à la programmation et aux bases de données
Option 1 (1 parmi 3) : Théorie des jeux / European economics / Sociologie
économique
 option 2 (1 parmi 3) : Stage / Entrepreneuriat et modèles d’affaires /Economie des
organisations









Parcours Comptabilité, contrôle, audit :












Analyse financière de l’entreprise
Fondement des organisations
Pratiques comptables
Mathématiques : matrices et optimisation
Anglais + Eco Booster
LV2 (anglais, espagnol ou allemand)
Système d’information de gestion
Droit des affaires
Comptabilité de gestion
Comptabilité avancée
Analyse financière approfondie

Poursuite d'études
>

Après la L2 : licence professionnelle (1 an) => bac+3

>

Après la L3 : master (2 ans) => bac+5

Débouchés professionnels
Les métiers de la finance (directeur d’agence, trader…), l’expertise (conseil en intelligence
économique, en développement territorial…), le négoce international, l’enseignement, la
recherche, cadres d’entreprise (en comptabilité, management, marketing…), création ou
reprise d’entreprises, etc.

Devenez incollables
Quelles sont les différences entre les licences ECO-GESTION et AES (Administration
économique et sociale) ?
Attention aux idées reçues, les deux licences sont axées sur l’économie, mais ne préparent
pas aux mêmes métiers.
La formation en AES est plus généraliste et joue sur la complémentarité des compétences
économiques et juridiques dans certains métiers de l’administration des entreprises ou de la
fonction publique, tandis que l’éco-gestion demande de solides compétences en maths et
s’ancre dans la réalité économique des entreprises.

Lieu de la formation
>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus Montaigne-Montesquieu
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac

