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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette licence généraliste vise à préparer des étudiants à l’intégration d’un master en leur transmettant
des connaissances, savoir-être et savoir-faire. Les matières mettent l’accent sur l’économie, la gestion,
la comptabilité et les statistiques afin que les étudiants aient un niveau académique élevé en économie
et gestion et cela en fonction du parcours qu’ils choisiront. Deux parcours sont proposés en 2e et 3e année :
gestion-finance et ressources humaines. Une dominante quantitative est voulue dans cette licence. Les étudiants réalisant le parcours gestion-finance auront 530 heures de comptabilité-gestion et finance sur 3 ans.
La licence économie-gestion donne aux étudiants une double compétence en économie et en gestion :
– connaissance de la science économique qui permet une compréhension globale des mécanismes
économiques et assure aux étudiants le recul nécessaire pour s’adapter à l’évolution des métiers
de la gestion.

–

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–

Comptabilité, contrôle de gestion, audit
Finance
Économie et intelligence économique
Ressources humaines spécialité rémunération,
paye, contrôle de gestion sociale

– Marketing
– Supply chain : logistique, achats, gestion des stocks
approvisionnements,

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master gestion des ressources humaines
– Master innovation, entreprise et société
Autres possibilités :
Toutes les poursuites d’études en économie-gestion
sont envisageables : universités et instituts d’administration des entreprises (IAE), en France ou à l’étranger.
Exemples de masters : comptabilité, contrôle de
gestion, audit (CCA), finance, actuariat, marketing,
intelligence économique, gestion de la paye.

solide formation en gestion qui éclaire le fonctionnement interne des entreprises et des organisations
et permet de connaître les outils et les techniques à l’œuvre dans les entreprises, traitant en
particulier les dimensions commerciale et ressources humaines de l’entreprise.

LES + DE LA FORMATION

1

Un suivi personnalisé et régulier

2

Des promotions à taille humaine, des relations humaines de proximité

3

La personne et ses compétences au cœur du projet

4

Une professionnalisation progressive

Le bien-être et la réussite de l’étudiant sont au cœur des préoccupations d’une équipe passionnée,
attentive et exigeante. Un entretien d’orientation active est proposé systématiquement aux bacheliers. 3 entretiens de suivi chaque année.
Des promotions à taille humaine : entre 40 et 50 étudiants par promotion ce qui facilite les échanges,
la proximité avec les enseignants, le travail de groupe et la cohésion entre les étudiants.
Faire naître, développer et consolider des soft skills (savoir-être / savoirs comportementaux) chez les
étudiants afin de faciliter leurs projets et leur insertion dans le monde de l’entreprise.
Travail approfondi de la L1 à la L3 sur le projet professionnel et personnel de l’étudiant, grâce une
politique active de stages et des référents stage / professionnalisation qui accompagnent les
étudiants tout au long de leur cursus.

VALIDATION
L1, L2 et L3: contrôle continu et contrôle terminal

Autres : masters en écoles de commerce ou instituts
d’études politiques (IEP)

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–

En L1 : être titulaire du baccalauréat ou de
tout autre diplôme étranger équivalent.

(Tarif 2018/2019)

–

Les étudiants non francophones doivent
justifier du niveau B2 en français.

–

De 2 900 € à 6 500 € selon la situation de
la famille.

–
–

Possibilité d’obtenir une bourse d’État.
Formation continue ou demandeurs d’emploi :
tarifs sur demande.

PROGRAMME
La licence se prépare en trois ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/semestre).
Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

LICENCE 3 (SEMESTRES 5 et 6)

LICENCE 1 (SEMESTRES 1 et 2)

Fondamentaux : management stratégique | marketing stratégique |
conjoncture macro-économique | marketing international | contrôle
de gestion 1 | marchés financiers, banque et bourse | audit conseil

Fondamentaux : économie générale | microéconomie | comptabilité
générale | entreprise et marketing | droit | techniques quantitatives
Méthodologie : communication, projet professionnel et recherche
stage | méthodologie du travail universitaire

Enseignements complémentaires : contrôle de gestion 2 | anglais des
affaires | droit social| projet encadré - projet professionnel | informatique
des bases de données | stage, soutenance orale | 1 cours de langue complémentaire à choisir chaque semestre : espagnol, allemand, TOEFL,
Cambridge

Culture historique économique et sociale : découverte de l’entreprise,
entretiens professionnels | histoire de la pensée économique
Culture juridique et sociale : introduction à la gestion des ressources
humaines | droit commercial

Parcours gestion-finance : analyse financière | comptabilité approfondie

Enseignement complémentaire : statistiques appliquées aux sciences
sociales | LV1 anglais | techniques d’enquête | informatique - préparation du PIX | 1 cours de langue complémentaire à choisir chaque
semestre : espagnol, allemand, TOEFL, Cambridge

Parcours ressources humaines : responsabilité sociétale de l’entreprise et dans la fonction RH | accompagnement du changement |
économie du travail et de l’emploi | droit social approfondi)

LICENCE 2 (SEMESTRES 3 et 4)
Fondamentaux : modèles et politiques macroéconomiques |
microéconomie | comptabilité analytique | statistiques appliquées
aux sciences sociales | économie internationale
Enseignements complémentaires : recherche de stage, rapport de
stage | anglais des affaires | mathématiques financières | Informatique |
1 cours de langue complémentaire à choisir chaque semestre : espagnol,
allemand, TOEFL, Cambridge
Parcours gestion-finance : droit fiscal | analyse financière | comptabilité approfondie
Parcours ressources humaines : management approfondi | histoire et
sociologie du travail | fondements de la gestion des ressources
humaines | institutions et politiques sociales

PRÉPARATION AUX ADMISSIONS
PARALLÈLES
La préparation est proposée aux étudiants ayant le projet d’intégrer une
grande école (Top 15 du classement). Sélection sur dossier et entretien.
Formation en deux ans, 110h par an, en plus des cours de licence.
Culture générale et actualités politiques, économiques et sociales,
préparation au TAGE MAGE (test de logique), à l’entretien de personnalité et au TOIEC (certificat de langue anglaise en anglais des affaires).
Oraux blancs, simulations d’entretiens de personnalité en partenariat
avec des réseaux de chefs d’entreprise.

SPÉCIFICITÉS
Possibilité de réaliser un semestre d’étude ERASMUS durant le premier semestre de la 3e année
14 universités partenaires dans 12 pays : Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Uruguay, Espagne, Allemagne, Slovénie, Hongrie, Pologne, Turquie et Japon

2
16

langues vivantes

semaines de stage obligatoire
en 3 ans

Responsable de formation
olivier.mace@uco.fr
Assistante de formation
sylvie.jerosme@uco.fr | 02 28 29 91 07

20 %

des cours en anglais

www.uco.fr
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En L2 et en L3 deux parcours sont proposés : gestion-finance ou ressources humaines.

