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13 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Panthéon-Assas / Université de Paris / Université Paris 8/ 
Paris Dauphine-PSL / Université Paris Nanterre / Paris-Saclay / Paris-Est Créteil-Val-de-Marne / Sorbonne Paris Nord /  
CY Cergy Paris Université / Évry-Val d’Essonne /   Gustave Eiffel (ex UPEM)/ Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

La licence a pour double objectif de 
faire acquérir le raisonnement éco-
nomique et de former au fonctionne-
ment global de l’entreprise.

Profil attendu 
Les élèves ayant des solides aptitudes 
à utiliser les outils mathématiques, 
et un vif intérêt pour les questions 
économiques et sociales.

Au programme
Selon les universités, les étudiants 
peuvent choisir des mentions : éco-
nomie, économie et gestion, gestion. 
Il faut donc lire attentivement les 
informations présentées dans les 
plaquettes de formation et sur les 
sites.

La licence est composée d’un 
ensemble de disciplines  formant des 
unités d’enseignement  (UE) : analyse 
économique, micro et macro-écono-
mie, mathématiques - statistiques, 
comptabilité financière, gestion, droit, 
sociologie. 

Certains établissements proposent 
des mentions qui associent l’écono-
mie avec d’autres disciplines : droit, 
géographie, histoire, langues, 
sciences... 

Des parcours en 3e année de licence 
(certains sélectifs) permettent une 
spécialisation progressive : finance, 
économie internationale, comptabi-
lité, gestion d’entreprise…

Débouchés
Si les secteurs de la banque, de l’assu-
rance, des services aux entreprises 
représentent aujourd’hui la plupart 
des débouchés de la filière, on 
retrouve les diplômés dans tous les 
secteurs : commerce, marketing, 
comptabilité, finance, gestion admi-
nistrative. 

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 et plus : actuaire, analyste 
financier, trader, auditeur, chargé 
d’études économiques, gérant de 
patrimoine, contrôleur de gestion, 
chargé d’études marketing, comp-
table, enseignant, chercheur...

I N F O  L I C E N C E
DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES, GESTION, COMMERCE

Préparant à des métiers variés, les études d’économie 
nécessitent une certaine polyvalence et de solides 
compétences en mathématiques et statistiques.

ÉCONOMIE
GESTION
Mentions de licence : économie / économie et gestion / gestion / humanités / sciences économiques et sociales

LA LICENCE 
Les licences se répartissent en 45 mentions dans 4 grands domaines : arts, 
lettres et langues / sciences humaines et sociales / droit, économie et gestion 
/ sciences, technologies et santé. Le diplôme national de la licence permet 
d’acquérir 180 crédits (ECTS).

Un accompagnement renforcé en 1re année
En 1re année, les universités proposent des journées d’accueil et 
d’intégration pour les nouveaux étudiants. L’étudiant bénéficie 
d’un suivi personnalisé par un enseignant référent. L’université 
propose un accompagnement, un tutorat, éventuellement une mise 
à niveau. Les services universitaires d’information, d’orientation et 
d’aide à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner 
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens conseil, 
évènements. Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en 
fin de premier semestre, sous condition.

Un arrêté du 30 juillet 2018 en précise la définition et les objectifs : « La licence atteste l’acquisition 
d’un socle de connaissances et de compétences [...]. Elle prépare à la poursuite d’études en master 
comme à l’insertion professionnelle immédiate [...]. Dans l’objectif de réussite de tous les étudiants, la 
licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d’accompagnement 
pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants [...] »

Organisées en deux semestres, les unités d’enseignements (UE) mettent 
l’accent sur la culture générale et les connaissances fondamentales propres 
aux domaines, et sur les compétences transversales : numériques, linguistiques, 
méthodologiques (écrit et oral, projets,..), documentaires, techniques 
(notamment dans le cadre des stages et expériences d’entrepreneuriat,...). 
L’expérience personnelle (engagement) et professionnelle (job) est valorisée. 
Des enseignements sont également proposés prenant en compte les métiers, 
les débouchés professionnels, et le projet de l’étudiant. Afin de favoriser la 
réussite des étudiants, les universités peuvent leur proposer, dès l’inscription, 
des contrats pédagogiques individuels (OUI-SI) sous la responsabilité d’une 
direction des études.
Des certifications de compétences numérique et linguistiques (PIX) sont intégrés 
dans les maquettes de formation. Les étudiants peuvent également bénéficier 
d’une césure tout en conservant leur inscription dans leur formation (voir fiche 
césure Parcoursup).

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se spécialiser dans des 
domaines professionnels variés. L’admission se fait sur dossier. Après un master, 
il est possible de préparer un doctorat en 3 ans. Après la licence, des admissions 
parallèles sont également possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut 
d’études politiques, ou d’autres écoles. 
Depuis 2020 des parcours accès santé (L.AS) sont proposés dans les licences 
disciplinaires qui comportent au moins 10 crédits ECTS dans le domaine de 
la santé apportant les connaissances nécessaires à la poursuite d’études en 
santé. Les unités d’enseignements supplémentaires forment la « mineure santé 
» et correspondent aux compétences nécessaires à l’entrée dans une filière 
MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie). Après 
une première année L.AS, l’étudiant peut candidater dans une ou plusieurs 
des filières de santé ou dans d’autres formations conduisant à des diplômes 
paramédicaux ,peut poursuivre dans la mention d’origine sans conserver l’option 
santé, peut poursuivre en licence option santé ou sciences de la santé et re-
candidater en MMOPK en fin de L2 ou L3 .
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ÉCONOMIE

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-SORBONNE PARIS 1
www.pantheonsorbonne.fr

Information-orientation 
SCUIO
Centre Pierre-Mendès-France (PMF)
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr

Lieux d’enseignement :
L1-L2  
Centre PMF
L3 économie 
Centres Sorbonne et Panthéon

Économie (L1 à L3)

Doubles licences (L1 à L3) :
- économie + droit
-  économie + géographie et 
aménagement
- économie + histoire
- économie + philosophie
- économie + science politique

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 23 heures, volume horaire plus important en doubles 
licences.

● En licence d’économie : 
- matières théoriques fondamentales (macroéconomie, microéconomie, théories) et plus 
descriptives (statistiques descriptives, histoire économique) ;  mathématiques et statistiques.
+  1 mineure au choix : droit - géographie - histoire -- philosophie - sociologie - informatique
- LV1 obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, FLE, italien, japonais, portugais, 
russe.
- en L2 ou L3 possibilité de partir 1 semestre ou 1 an à l’étranger (choix particulièrement vaste 
de destinations).
- en L3 possibilité de s’inscrire à une préparation aux concours administratifs (DU Affaires 
publiques) ou une préparation aux concours d’école de journalisme (avec l’UFR de Science 
politique).
- Pour les doubles licences (formations sélectives) : enseignements sur les matières 
fondamentales de chacune des deux licences ainsi que des enseignements de langues et de 
méthodologie.

Poursuite d’études possibles :
Réorientation après L1 ou L2 vers d’autres parcours de Paris 1, sur dossier :
Licences générales : gestion, AES, sciences sociales

Après L2 :
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.
Magistères (sur dossier et entretien) : économie ou finance ou relations internationales et 
actions à l’étranger. ou aménagement (milieux, espaces, sociétés).

Lieux d’enseignement :
L1-L2  
Centre PMF et 17, rue de Tolbiac 
75013 Paris
L3 gestion
Centres Sorbonne, Panthéon

Gestion (L1 à L3)

Parcours en L3 : 
- stratégie et économie d’entreprise
- gestion-finance (sur dossier)
- comptabilité - contrôle - audit (sur 
dossier et entretien)

Doubles licences (L1 à L3) : 
- gestion + droit (sélectif)
- gestion + cinéma (sélectif)

Collège de Management :
(L1 à L3, sélectif) : programme de la 
licence de gestion + enseignements 
complémentaires

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 23 heures.

● En licence de gestion : 
- formation générale en sciences du management.
- tronc commun en L1 et L2, spécialisation en L3.
- LV1 obligatoire : allemand, anglais, espagnol.
- en L3 possibilité de partir 1 semestre ou 1 an à l’étranger.
Pour les doubles licences (formations sélectives) : enseignements sur les matières 
fondamentales de chacune des deux licences ainsi que des enseignements de langues et de 
méthodologie.
Collège de Management : renforcement en gestion + cours en droit, économie, géopolitique, 
sociologie...

Poursuite d’études possibles :
Réorientation après L1 ou L2 vers d’autres parcours de Paris 1, sur dossier : AES, économie.

Après L2 : 
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.
Magistère (sur dossier et entretien) : finance
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CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

ÉCONOMIE

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-ASSAS PARIS 2
www.u-paris2.fr

Information-orientation 
Mission Orientation Emploi Centre 
d’Information et d’Orientation
Centre Assas
92, rue d’Assas
75270 Paris Cedex 06
Tél. : 01 44 41 58 75
http://cio.u-paris2.fr 

Lieux d’enseignement :
L1
Centre Vaugirard
391, rue de Vaugirard
75015 Paris
L2, L3
Centre Assas
92, rue d’Assas
75006 Paris
Centre Melun
L1, L2 uniquement
19, rue du Château
77000 Melun

Économie et gestion

Parcours classique (L1 à L3) :
Tronc commun L1 et L2.
Parcours renforcé (L1 à L3) :
parcours classique + collège 
d’économie* avec 2 filières proposées : 
- ingénierie en analyse économique
- économie et droit
Parcours réussite (L1)
L3 choix parmi 5 parcours :
Analyse économique
Économie internationale
Économie de l’entreprise et des 
marchés
Monnaie et finance
Sciences de gestion (sélectif)

● Volume horaire en L1 (parcours normal) : environ 21 heures hebdomadaires (cours et TD).
Parcours renforcé (ou collège d’économie) ajouté au cursus normal des séminaires. 
Parcours réussite : comporte tous les enseignements dispensés dans le parcours classique 
complétés par du tutorat, des TD supplémentaires dans les matières fondamentales et un 
enseignement de méthode, expression écrite et orale.

● Spécificités :
- Esprit de la formation : formation fondée sur l’économie et la gestion mais aussi sur le droit, 
l’informatique, les mathématiques, les statistiques, les langues.
- Anglais obligatoire.
- Autre langue vivante facultative en L1, L2 et L3 : allemand, espagnol, italien, russe, chinois, 
arabe, portugais, français langue étrangère (3 points supplémentaires peuvent être obtenus)

Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 (sur dossier) : consultez 
le site de l’ONISEP et des universités
Magistère : banque-finance (sur concours : dossier, épreuve écrite d’économie et de gestion, 
entretien).

Double licence (L1 à L3) :
droit + économie - gestion *

● Volume horaire en L1 :  environ 26 heures par semaine.
- Anglais obligatoire.
- Matières facultatives : possibilité d’obtenir 3 points supplémentaires. 
  Autre langue vivante facultative en L1, L2 et L3 : allemand, espagnol, italien, russe, chinois, 
arabe, portugais, français langue étrangère (3 points supplémentaires peuvent être obtenus).
A l’issue du cursus, obtention des deux licences : droit et économie gestion

Économie-gestion

Parcours : Cursus de Master en 
Ingénierie économie, finance 
quantitative et statistique (CMI-
EFIQuaS)  
en 5 ans

● Volume horaire en L1 :  environ 25 heures par semaine.
Cursus en 5 ans dès le bac débouchant sur des fonctions d’ingénieur.
Objectif : doter les étudiants d’une triple compétence (celle d’un statisticien capable
d’analyser et d’exploiter les données volumineuses dont disposent les entreprises, celle d’un 
informaticien appliqué, capable de mobiliser les outils informatiques adéquats à cette fin et, 
enfin, celle d’un économiste capable de mesurer les enjeux économiques de l’entreprise et 
du métier dans lequel il évolue, d’extraire les messages économiques appropriés des données 
qu’il exploite et de les mettre au service de la décision ou de la prévision économique dans 
l’entreprise).

● Spécificités :
- Développement de projets industriels et/ou techniques dès la première année.
- Acquisition d’un socle de compétences techniques et scientifiques.
- Stage ou semestre à l’étranger.
- Obtention de 360 ECTS sur 5 ans (équivalent d’une formation en 6 ans).

UNIVERSITÉ DE PARIS
u-paris.fr

Pôle de l’Orientation et de la 
Professionnalisation :
https://u-paris.fr/orientation-et-
insertion/

Lieux d’enseignement :
Faculté de Droit, d’Économie
92 Malakoff
https://droit.u-paris.fr/
IUT de Paris – Rives de Seine
75016 Paris 
Département Lettres et Sciences 
Humaines
Campus des Grands moulins
Bâtiment des Grands Moulins -  
Aile C
75013 Paris
https://lsh.u-paris.fr/
JPO 2021 de l’établissement - format 
distanciel : 
u-paris.fr/portes-ouvertes 
Pôle de l’Orientation et de la 
Professionnalisation :
https://u-paris.fr/orientation-et-
insertion/ 

Parcours possibles :
- Économie et gestion (L1 à L3)
- International (Abu Dhabi) (L1 à L3)
- Contrôle et systèmes d’information 
comptable (L3, sur dossier)
- Comptabilité Contrôle Audit (L3, sur 
dossier)
Département LSH
-   Sciences économiques et sociales 
(L1 à L3)

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures environ.

● Spécificités :
- Tronc commun en L1 et L2.
- Parcours « enrichi » possible dès le second semestre de la L1 jusqu’en L3.
Formation pluridisciplinaire : UE d’ouverture dont sociologie, histoire.
- Modules orientation et professionnalisation (en L1, L2, L3)
- Stage possible dès la L1 et obligatoires en L3
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités
- L3 Contrôle et systèmes d’information comptable
- L3 Comptabilité Contrôle Audit :
- sélectif à l’entrée
- possible en apprentissage Entreprise/Université (CFA DIFCAM d’Ile de France)
- Langues : anglais obligatoire durant les 6 semestres, LV2 en option (allemand ou espagnol)

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.

● Spécificités :
- Pluridisciplinarité avec une ouverture importante vers les sciences humaines et sociales : la 
sociologie, le droit, la géographie et l’histoire.
- Langues : anglais obligatoire

Parcours « bi-diplômants » (sur 
dossier dès L1) :
- Économie-Gestion/ Droit (L1 à L3)
- Économie Gestion/Sciences 
biomédicales (L1 à L3)
Double licence Économie/Géographie 
(L1 à L3, sur dossier) en partenariat 
avec l’université Sorbonne Paris Nord

Le parcours bi-diplômant, comme la double licence, permet d’obtenir deux licences à la fin du 
cursus.
Double licence Économie/Géographie s’effectue en partenariat avec l’université Sorbonne Paris 
Nord.

https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://droit.u-paris.fr/
https://lsh.u-paris.fr/
http://u-paris.fr/portes-ouvertes
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
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ÉCONOMIE

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS 8 
www.univ-paris8.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr
JPO le samedi 6 février 2021

Économie et gestion
Tronc commun en L1.
2 parcours à partir de la L2 :
- économie et finance
- management
Possibilité de préparer une double 
licence Économie-gestion parcours 
management/LEA (bilangue), 
permettant l’obtention de deux 
diplômes : licence Économie-gestion + 
licence LEA.

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures.

● Spécificités :
- Dispositifs d’aide à la réussite.
- Parcours personnalisé (enseignements tremplin réussite en L2 et L3 ; enseignements insertion 
professionnelle versus poursuite d’études en L3).
- Enseignements obligatoires : 
. Anglais (L1, L2, L3).
. Préparation à la Certification des compétences numériques (PIX).
. EC libre en L1 et L2.
. EC projet personnel et professionnel en L2 et L3.
. Conférences métiers en L3 parcours management.
- Stages (2 mois au minimum) :
. Parcours management : stage obligatoire.
. Parcours économie et finance : stage ou mémoire.

UNIVERSITÉ
PARIS DAUPHINE-PSL
www.dauphine.psl.eu
Pôle Services aux Etudiant.e.s, 
Mission Information Orientation
Place du Maréchal de Lattre-de-
Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 49 84/48 64
information.orientation@dauphine.
psl.eu

Diplôme de premier cycle de 
l’université Paris Dauphine
PSL (grade de licence)
Tronc commun Sciences des 
organisations (économie, gestion, 
sciences sociales et droit) (L1-L2) :
- parcours classique - Paris
- parcours international - Londres
- parcours international - Madrid
- parcours international - Francfort

Mention Economie Appliquée (L3) :

Deux parcours :
- Economie et ingénierie financières
- Economie internationale et 
développement
Mention Gestion (L3) :
5 Parcours :
- Management et gestion des 
organisations (formation initiale et en 
apprentissage)
-  Droit/Management et gestion des 
organisations (double licence) (sous 
réserve d’avoir suivi la filière Droit en 
L1 et L2)
- Management et gestion des 
organisations – Londres
- Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
- Gestion de patrimoine
- Double Licence franco – allemande à 
Francfort (de la L1 à la L3, 1 an et demi 
à Francfort et 1 an et demi à Paris).  

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● Spécificités :
- Pédagogie par petits groupes favorisant le suivi et l’encadrement des étudiants.
- Corps professoral comprenant de nombreux intervenants d’entreprises.
- Langue obligatoire : anglais.
- Langue optionnelle : anglais, allemand, espagnol ou chinois.
En L1-L2 :
Tronc commun complété éventuellement par :
- le certificat langues et enjeux contemporains, 1 parcours au choix (aire ibéro-américaine ou 
aire anglophone)
- la filière droit (certificat d’études juridiques) prérequis pour la L3 droit.
- le certificat médias et journalisme (options suivies en L1, L2 et en L3 permettant son 
obtention à la fin de la L3)
Obligation d’une expérience professionnelle de 5 semaines minimum au cours des deux 
premières années de licence et de 4 semaines avant la fin de la L3 Gestion.
Les deux premières années de Dauphine licence sont aussi accessibles en parcours aménagé 
en 3 ans (programme Talents) pour les sportifs de haut niveau, les artistes et les jeunes 
entrepreneurs.
En L3 Economie appliquée parcours Economie et ingénierie financières, possibilité d’effectuer 
un semestre 2 délocalisé au Baruch College (New York).
En L3 Gestion, possibilité d’effectuer un semestre délocalisé à l’East China Normal University 
(ECNU à Shanghai).
Une offre de doubles diplômes et cursus est proposée en L3 Economie et en L3 Gestion avec 
des universités à l’international.
En L3 mention Economie Appliquée et L3 mention Gestion : possibilité de suivre le programme 
English Track : enseignements fondamentaux en langue anglaise.

Poursuite d’études : 
Après la L2, poursuite d’études possible, outre les mentions Economie et Gestion en : 
L3 Sciences sociales
Magistère Banque, finance, assurance (BFA)
Magistère Sciences de gestion

mailto:scuio@univ-paris8.fr
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CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

ÉCONOMIE

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Bât. Ramnoux 
Bureau E14
200, av. de la République 92001 
Nanterre
Tél. : 01 40 97 75 34
suio@liste.parisnanterre.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre
Bâtiment Allais.
Site de l’UFR SEGMI (Sciences 
économiques, gestion, 
mathématiques et informatique)
https://ufr-segmi.parisnanterre.fr/
JPO : dates à consulter 
prochainement sur le site 
suio.parisnanterre.fr 

Économie et gestion
- économie et gestion L1, L2, L3)
(L3 accessible en alternance)
- Cursus internationaux  avec un TOL - 
test d’orientation en langue)
- franco-espagnol
- franco-anglais
- franco-allemand
- franco-chinois

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 à 24 heures selon les parcours.

● Spécificités :
- La force de la mention économie et gestion est de proposer des parcours qui permettent une 
personnalisation du cursus en fonction du profil et du projet professionnel de l’étudiant.: ajout 
ou renforcement de compétences (langue, droit, mathématiques). 
Les deux premières années visent à donner une solide formation en économie, gestion et 
techniques quantitatives permettant à l’étudiant de poursuivre des études en économie ou en 
gestion, ou d’autres parcours.
- Suivi individuel par un professeur référent en L1 et tutorat, aide à l’orientation tout au long du 
cursus.
- Maîtrise d’une langue vivante (anglais obligatoire), renforcée dans la filière économie et 
gestion-langues, et possibilité de mobilité internationale.
- Nombreux modules de professionnalisation (module informatique PIX, etc.).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages, à proximité de Paris et de La Défense.
- Alternance possible pour une spécialisation en gestion en L3 (3 jours en entreprise,  2 jours à 
l’université).

Poursuites d’études

Après L1 :
Licence générale d’administration économique et sociale.

Après L2 :
Spécialisation, au sein de la mention économie et gestion, en économie ou en gestion.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.
Et les cursus internationaux et doubles licences et cursus CMI

2 doubles licences :
- économie et gestion + mathématiques 
et informatique appliquées aux sciences 
humaines et sociales (MIASHS)

2 parcours :
. mathématiques-économie
. informatique-gestion
- économie et gestion + droit

Cursus master en ingénierie (CMI-
D3S) - Data Science for Social Sciences 
(L1, L2, L3 > M2)
Humanités
Double diplôme :
Licence humanités Parcours :
- Humanités, droit, économie, gestion + 
D.U (Diplôme d’Université) CLR (Culture 
langue et rhétorique)

UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY
École universitaire de premier cycle
ecole-universitaire-paris-saclay.fr

Information-orientation 
Site de Sceaux 
Bât. B – Porte B05
Tél. : 01 40 91 17 98
accueil.oip@universite-paris-
saclay.fr

Lieux d’enseignement :
L1 et L2 : Site d’Orsay
Bât. 470
91405 Orsay Cedex
L3 : Site de Sceaux
92330 Sceaux 
JPO Faculté de Droit et d’Economie-
Gestion à Sceaux le 30 janvier

Économie et gestion
tronc commun L1, L2

Parcours classiques en L3 : 
- économie appliquée
- gestion des entreprises
- comptabilité contrôle  
(en partenariat avec l’IUT de Sceaux)
Parcours LAS en L1, L2

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures (cours + TD).

● Spécificités :
- Plateforme Voltaire : cours de soutien en langue française et support en ligne d’entraînement 
à l’orthographe.
- Langue : anglais obligatoire.
- Économie-gestion et DU langues et civilisations : 7h30/semaine de langues.
 Possibilité de préparer des diplômes de langues : TOEIC, chambres de commerce allemande, 
espagnole, britannique.
- Projet professionnel tutoré en L1 : conférences.
- L2 : réflexion sur leur projet avec un coach professionnel
- L3 parcours économie appliquée et gestion des entreprises : CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien.
- Possibilité de faire la L3 Comptabilité contrôle en apprentissage
- Stage :
. L3 comptabilité contrôle, gestion des entreprises : obligatoire, 8 semaines. 
. L3 économie appliquée : non-obligatoire, 6 à 8 semaines.

Poursuites d’études :

Après L2 :
Possibilité de poursuite d’études  en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.

Parcours sélectifs :
- économie-gestion et DU langues et 
civilisations (anglais et allemand ou 
espagnol, chinois et anglais) : L1, L2

Autres parcours :

Parcours accéléré :  
- L1 + L2 en 1 an 
(Licence en formation initiale ou 
continue) 
Parcours en accompagnement 
spécifique :
- Licence « LECA »: Licence pour 
Étudiants en Cumul d’Activités
- Enseignement à distance (EAD) (L1, 
L2, L3).

UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY
www.universite-paris-saclay.fr
Site d’enseignement : Orsay et 
Sceaux

Licence Double Diplôme Economie et 
Mathématiques

La LDD de Paris-Saclay permet de valider une licence et un DU de l’université Paris-Saclay (soit 
240 ects).
Formation bi disciplinaire solide et équilibrée en économie et en mathématiques. 
Des passerelles sont envisageables : 
- vers les autres diplômes de l’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay à la fin du S1
- vers la licence Economie-Gestion à la fin du S1, du S2 et du S4
- vers la licence Mathématiques à la fin du S1, du S2 et du S4

Licence Double Diplôme  
Informatique, Management

Cette LDD  offre aux étudiants une formation à la fois en sciences informatiques, management 
des organisations et culture de l’ingénieur.
La première année se décompose en :
- 35% d’enseignements d’Informatique
- 35% d’enseignements de Gestion
- 30% d’enseignements transverses (linguistiques, options, méthodologie, enjeux sociétaux…)
Stage en L3 obligatoire de 2 à 4 mois, en entreprise ou en laboratoire
Passerelles possibles après L1 ou L2 vers :
- licences économie ou informatique

https://ufr-segmi.parisnanterre.fr/
https://suio.parisnanterre.fr/
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UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY
www.universite-paris-saclay.fr

UEVE (site d’enseignement : Evry)
UNIVERSITÉ d’EVRY
Direction de l’Orientation et de 
l’Insertion Professionnelle 
doip@univ-evry.fr
Bât. Ile-de-France
Bd François Mitterrand
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17

Licence Double Diplôme Droit et 
Economie
Parcours unique en 3 ans

La LDD Paris-Saclay permet de valider une licence et un DU de l’université Paris-Saclay (soit 
240 ects).
Le cursus de cette licence est construit sur une double majeure : droit - économie.

UNIVERSITÉ 
PARIS-EST CRÉTEIL- 
VAL-DE-MARNE (UPEC) 
www.u-pec.fr
https://fseg.u-pec.fr/
https://www.iae-eiffel.fr/

Information-orientation 
SCUIO-BAIP
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier
94010 Créteil Cedex
Tel. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr

Lieux d’enseignement :
Tous parcours (sauf informatique et 
management)
Faculté des sciences économiques 
et gestion et IAE Gustave Eiffel
Centre du Mail des Mèches
Route de Choisy
94000 Créteil
Parcours informatique et 
management 
EPISEN Créteil
Site Saint-Simon
71 rue Saint-Simon
94017 Créteil
Parcours management international
IAE Gustave Eiffel  
Campus universitaire de Sénart
36-37, rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Économie et gestion 
Tronc commun en L1 et L2.

Dominantes en L1 et L2 :
- économie
- gestion
- informatique et management

Parcours spécifique de L2 :
parcours accéléré pour les étudiants de 
CPGE toutes filières.

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures.

● Spécificités :
- Possibilité d’alternance pour 2 parcours en L3 (comptabilité, contrôle, audit et gestion des 
entreprises).
- Tutorat.
- Parcours aménagé : licence en 4 ans
- Semestre de consolidation.
- Pour les meilleurs étudiants : parcours licence universitaire supérieure (PLUS) : 
  . Choix d’options plus professionnalisantes.
  . Travaux spécifiques.
Pour la licence informatique et management : parrainage, tutorat, adossement à un fablab, 
nombreuses activités liées à l’innovation et la cybersécurité.
- Anglais obligatoire pour le parcours management international et parcours spécialisé plus 
international.
Les parcours sélectifs permettent une double inscription en DU “Innovation et Cybersécurité” 
(Parcours Informatique et Management) et en DU “Compétences en Management” (parcours 
Management  international)

Poursuites d’études :

Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation
- administration publique
Les étudiants ayant validé toutes les matières de L1 et L2 du parcours informatique et 
management sont automatiquement admissibles à la formation d’ingénieurs systèmes 
d’information de l’EPISEN Créteil. Ils peuvent également continuer en L3 informatique et 
management pour s’orienter ensuite en master.
Licences professionnelles : 
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.

Parcours sélectifs de L1 à L3 :
- informatique et management EPISEN 
Créteil) avec un accès privilégié 
à la filière d’ingénieurs  systèmes 
d’information de l’ESIPE- Créteil après 
la L2 
- management international (IAE, site de 
Créteil et site de Sénart)
- économie et management de la santé 
-  accès Santé

Parcours spécialisés en L3 :
- expertise économique et financière
-- Banque finance
- économie et traitement de 
l’information
- « Plus International »
- gestion des entreprises
- comptabilité, contrôle, audit

https://fseg.u-pec.fr/
https://www.iae-eiffel.fr/
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UNIVERSITÉ
SORBONNE PARIS NORD
www.univ-paris13.fr

Information-orientation 
VOIE
Campus de Villetaneuse
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
Lieu d’enseignement :
UFR des sciences économiques et 
de gestion 
www.univ-paris13.fr/ecogestion
https://ecogestion-paris13.fr
JPO : samedi 6 mars 2021

Économie et gestion 

En L1 : Deux parcours 
- Economie et Gestion Langues 
renforcées, anglais et coréen
Année préparatoire L0 (année 
propédeutique) est proposée aux 
étudiants dont l’étude du dossier 
scolaire révèle l’absence des pré-requis 
définis par les attendus nationaux.

Mention économie et gestion 

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 30 heures.

● Spécificités : 
- Le Parcours Langues renforcées : un module linguistique composé de l’anglais de niveau 
avancé (en plus des TD d’anglais du tronc commun) et de l’apprentissage du coréen en L1, L2 
et L3, à chaque semestre.
- La conception et l’évaluation d’un enseignement (de L1 à L3) sous la forme d’un travail de 
synthèse documentaire piloté par des enseignants-chercheurs et des documentalistes de la BU.
- En L3 : 
  . un semestre d’étude à l’étranger pour les étudiants du parcours “Langues renforcées” et de la 
double licence « Economie et Géographie »
  . une UE « projet professionnalisant »
Année préparatoire (année propédeutique)
-  L0 : afin de mener ces étudiants vers la réussite, l’année préparatoire leur offre une palette 
d’enseignements destinée à mieux les préparer aux études universitaires.

Poursuites d’études :

Après L2 :
Licences générales :
- L3 AES.
- L3 sciences de l’éducation
- L3 Mathématiques appliquées à l’Économie et à la Finance
- L3 Géographie
Licences professionnelles :
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.

En L2 : Deux parcours :
- Economie et Gestion
- Langues renforcées, anglais et coréen

En L3 : Trois parcours :
- Economie 
- Gestion 
- Langues renforcées, anglais et coréen 

Double Licence Economie - 
Géographie (L1 à L3), organisée en 
partenariat avec l’université de Paris. 

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
www.cyu.fr

Information-orientation 
Direction orientation et insertion 
professionnelle
Site des Chênes 
Tour des Chênes 
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : 01 34 25 63 22 
doip@ml.u-cergy.fr

Lieux d’enseignement L1 :
Site Saint-Martin 
2, av. Adolphe-Chauvin 
BP 222 Pontoise 
95302 Cergy-Pontoise Cedex
L2 L3 : 
Site des Chênes
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise

Économie (L1 à L3)

Parcours :
- économie et finance
- DU Economics and Corporate English 
(ECE) parallèlement au parcours éco et 
finance.
- parcours L3 Passerelle DUT
- GEA/ DUT TC (L3)
- cursus master en ingénierie (CMI) 
Ingénierie financière  
(L1 à M2)

● Volume horaire hebdomadaire moyen en L1 : pour éco et finance-gestion : 20 heures.

● Spécificités :
- L1 commune au parcours économie et finance et à la mention gestion.
- Anglais obligatoire en L1 et L2 (1 heure 30 hebdomadaire chaque semestre), 2 heures en L3.
- DU ECE : 8 heures hebdomadaires d’anglais en plus des cours du parcours économie et 
finance.
- CMI : cursus fondé sur le renforcement de la licence d’économie-finance et du master Gestion 
des instruments financiers.
Cours en petits groupes, initiation à la recherche, stages en laboratoire et en entreprise, 
semestre à l’étranger, enseignements spécifiques d’ouverture socio-économiques et culturels.

Après L2, 
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités

Gestion

parcours : gestion  
(L2 à L3, après une L1 en économie)
- parcours L3 Passerelle DUT

https://ecogestion-paris13.fr
mailto:doip@ml.u-cergy.fr
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UNIVERSITÉ 
ÉVRY-VAL-D’ESSONNE (UEVE)
www.univ-evry.fr 

Information-orientation : 
Direction de l’Orientation et de 
l’Insertion Professionnelle (DOIP)
Bât. Île-de-France
Bd François Mitterrand
91025  Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 69 47 76 17
doip@univ-evry.fr

Lieu d’enseignement : Evry
UFR des Sciences de l’Homme et 
de la Société (SHS)
Tél : 01 69 47 70 00

Economie et gestion : 
tronc commun en L1 et L2 
3 Parcours L3
 -Économie
-Gestion-option Comptabilité,Contrôle, 
Audit
-Gestion-option Marketing, Achat

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 21 et 24 heures.

● Spécificités :
- Accompagnement des étudiants :
. Semaine de rentrée début septembre.
. 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 appui de tuteurs.
. Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
- Anglais (LV1) obligatoire.
- Préparation au PIX et au CLES.
- Stage de 3 mois en L3.

Poursuites d’études :

Après L2 :
Licences générales :
- Poursuites d’études possibles vers d’autres licences en fonction des passerelles et avis du 
responsable de formation.
Licences professionnelles : Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la 
L2 : consultez le site de l’ONISEP et des universités.
Double licence  
- Poursuites d’études possibles vers d’autres licences en fonction des passerelles et avis du 
responsable de formation.

- Double licence mathématiques - 
économie 

- Licence Double-Diplôme (LDD) droit, 
économie

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
(EX UPEM)
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ 

Information-orientation SIO/IP
5, bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 95 76 76 
sio@u-pem.fr

Lieu d’enseignement :
Champs-sur-Marne
Bâtiment Bois de l’Etang
JPO virtuelle le samedi 6 février 2021

Économie-gestion
Tronc commun en L1 et L2.
4 Parcours en L3 :
- économie
- gestion des entreprises
- comptabilité contrôle audit (CCA)
- management international
3 Parcours en alternance en L3 :
- management commercial et relation 
client
- management, ingénierie des services 
et patrimoines immobiliers (MIPI)
- Management Ingénierie des services 
et numérique (MITIC)

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 20 et 25 heures.

● Spécificités :
- Renforcement des fondamentaux (obligatoire pour les étudiants repérés en difficultés).
- En L1 et L2, classe préparatoire aux concours de l’ENS et des ESC en partenariat avec le lycée 
A. Boulloche de Livry-Gargan.
- Projet personnel et professionnel en enseignement optionnel en S2.
- Stage obligatoire en L3.

Poursuites d’études :

Après L2 :
Licences professionnelles :
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.

mailto:doip@univ-evry.fr
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
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UNIVERSITÉ 
VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
www uvsq.fr

Information-orientation 
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Etudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10
oip.defip@uvsq.fr

Lieux d’enseignement :
- UFR des sciences sociales
47 boulevard Vauban
78280 Guyancourt
ufr-scs@uvsq.fr
Tél : 01 39 25 50 02
- Institut supérieur de management
IAE de Versailles
78280 Guyancourt
Tél : 01 39 25 50 02
- Observatoire de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines
11 boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 56 54
- IUT de Mantes en Yvelines
7 rue Jean Hoët
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 39 25 33 40
JPO le samedi 6 février 2021

Économie-gestion

Portail en L1 et L2 :
- Economie et gestion, gestion

2 Parcours en L3 :
- sciences et techniques du génie 
logistique (STGL)
- finance et économie internationales 
(FEI)
Gestion
Licence avec option Accès Santé (L.AS) 
(L1 à L3)

Portail en L1 et L2 : 
- Economie et gestion, gestion

3 Parcours en L3 :
- Audit, qualité et gestion de projets
- Organisation et développement
- Gestion

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 à 25 heures.

● Spécificités :
- UE méthodologie universitaire obligatoire en L1
-Tutorat de mathématiques,et micro-économie (L1).
- Un enseignement intitulé PPE « projet personnalisé de l’étudiant » proposé en L1
- 1 ou 2 semestres à l’étranger possibles à partir du S5 (L3).
- Le 1er semestre des licences Économie-gestion et Gestion est mutualisé. Certains 
enseignements sont recommandés pour la licence de gestion.
- Enseignements spécifiques proposés dès le S2. Le choix définitif de la mention de licence se 
fait à la fin du S4.
- LV1 anglais.
- LV2 optionnelle en L1 et L2 : allemand, espagnol, italien, japonais ou chinois.
- Langues : spécialité anglais proposée en L1 et L2, ainsi qu’en L3 pour le parcours FEI. Dans le 
parcours STGL, les cours d’anglais visent la préparation du TOEIC. Dans le parcours FEI, certains 
cours sont dispensés en anglais.
- Possibilité de faire plusieurs stages courts dans le cadre de l’UE Découverte des organisations 
en L2 de Gestion.
- Stage recommandé dans le parcours FEI : minimum 4 semaines entre le S4 et le S6. 
- Projet en entreprise individuel (apprentissage) ou collectif (formation initiale) dès le S5 du 
parcours STGL.
- Alternance proposée dans le parcours STGL.
- Les parcours de L3 Audit, qualité et gestion de projets et Organisation et développement sont 
dispensés en apprentissage
- UE préparation au concours en L3
- Passerelles possibles entre la licence Economie-Gestion et licence Gestion du S1 au S4

Poursuites d’études :

Après L2 :
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de 
l’ONISEP et des universités.
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BIEN CHOISIR SA LICENCE Parcoursup :
Les attendus nationaux

MENTION ECONOMIE ET GESTION
 �Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables 

à l’économie et à la gestion
 �Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de 

raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement concep-
tuel

 �Disposer d’une culture générale. La réflexion en économie et en gestion se 
nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale.

 �Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin 
d’être capable de travailler en autonomie et de manière 

 �Disposer de compétences en langue anglaise

MENTION SCIENCES SOCIALES
 �Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale 

afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
 �Être intéressé par la démarche scientifique  
 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les 

sciences humaines et sociales
 �Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
 �Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
 �Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales 

MENTION HUMANITÉS
 �Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale 

afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
 �Être intéressé par la démarche scientifique  
 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les 

sciences humaines 
 �Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler en 

équipe

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans 
l’enseignement supérieur.

INFO+ 
>  Centres d’information et d’orientation  

en Île-de-France (CIO) 
> Les sites internet des universités
> Le site de l’Onisep : www.onisep.fr
>  Publications de l’Onisep

 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe 
éducative de votre établissement.

 Ò  Consulter les sites des 
universités et lire attentivement 
les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières 
enseignées, aux poursuites d’étude 
et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son 
domicile et les lieux 
d’enseignement.

 Ò Participer aux journées portes-
ouvertes des universités ou aux 
évènements organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme  
Fun Mooc pour suivre des cours  
en ligne et se préparer à 
l’enseignement supérieur :  
www.fun-mooc.fr

 Ò  Consulter le site de l’Onisep  
pour préparer son orientation 
post bac : 
www.terminales2020-2021.fr
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