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licence économie et gestion
Vous souhaitez intégrer une formation générale


La licence économie et Gestion vous propose

vous préparant à des carrières dans le privé, mais

une formation générale de qualité en sciences

aussi dans le public.

économiques et de gestion. Cette formation est

Vous vous intéressez au fonctionnement de

l’économie et des entreprises, à leur environnement
juridique et social.
Vous souhaitez vous former aux outils informatiques
(réseaux, base de données, …).

volontairement généraliste et pluridisciplinaire et met
l’accent sur la pratique de deux langues vivantes tout
au long du parcours (les étudiants qui n’ont pas les deux
langues au niveau du bac ne sont pas admis).
La licence économie et Gestion vous permettra
d’envisager une poursuite d’études vers les métiers des

Vous souhaitez améliorer votre niveau en langues

études économiques, du management des entreprises,

vivantes.

de la banque, de l’assurance.

Vous souhaitez avoir des enseignants expérimentés

La licence économie et Gestion ne constitue pas un

et spécialisés.

choix pertinent pour les bacheliers technologiques,

Vous souhaitez développer, renforcer vos capacités
d’analyse, de synthèse et de réflexion critique.

aussi une formation spécifique (Sciences économiques
et gestion d’entreprise : SEGE) est organisée pour les
bacheliers technologiques STMG particulièrement

Vous souhaitez pouvoir faire des stages en


motivés pour cette licence. Ce parcours est aménagé

entreprises.

et

Vous avez obtenu votre Bac, de préférence ES ou S
avec comme langues vivantes Anglais et Allemand,

propose

une

formation

complémentaire

en

mathématiques et en expression écrite et orale, surtout
les 2 premières années de la licence.

Espagnol ou Chinois.
Vous êtes curieux(se), persévérant(e) et assidu(e).

La licence économie et Gestion
est faite pour vous !

Le + de la formation
Pour faciliter le passage du lycée à l’université, la
première année est organisée par classes de 25
étudiants sous la responsabilité d’un professeur
référent. Il n’y a pas de cours magistraux. L’évaluation
est

faite

intégralement

sur

contrôle

continu

(devoirs sur table chaque semaine). Des dispositifs
pédagogiques spécifiques sont organisés pour faciliter
votre adaptation.
Vous

bénéficierez

mathématiques,

en

d’un

soutien

économie

et

permanent
de

en

révisions

spécifiques dispensés par vos enseignants avant les
examens du premier semestre.

organisation
de la formation

compétences
visées à l’issue
de la licence

licence 1 – semestres 1 et
UE 2 Introduction à la macro-économie

Savoirs théoriques

UE 3 Anglais économique

onnaissances solides en économie, en gestion,
C
en mathématiques (statistiques, mathématiques
financières…), en comptabilité, en droit (droit
des entreprises, des associations, droit fiscal,
institutions publiques, Europe…)
 avoir appréhender les enjeux d’une étude ou d’un
S
projet dans le domaine relevant de l’économie ou
de la gestion
 onnaissances dans le domaine des institutions et
C
de l’organisation des entreprises

C
onnaissance des
industriels actuels.

enjeux

2

UE 1 Introduction à la micro-économie

économiques

et

Savoir-FAIRE
 aîtriser les bases de la gestion d’entreprise, de la
M
comptabilité, de la gestion du personnel
 aîtriser les bases de l’analyse socio-économique
M
d’une entreprise
élaborer des documents de suivi et des tableaux
de bords
 aîtriser les bases de l’analyse statistique (analyse
M
et interprétation de données)
 apacités à construire et développer une
C
argumentation économique
 aîtriser les outils informatiques nécessaires à la
M
gestion des entreprises et des administrations
 aîtrise de la prise de parole lors d’interventions
M
orales.

SAVOIR-être

UE 4 Management d’entreprise - Introduction à la comptabilité des entreprises
UE 5 Mathématiques : analyse pour les SHS
UE 6 Mathématiques : algébre pour les SHS
UE 7 Les grands principes du droit privé / public
UE 8 Statistiques descriptives avec tableur - Cours  d’introduction aux Sciences Humaines et Sociales (SHS) - Gestion commerciale - Histoire économique
UE 9 Langue vivante 2 : espagnol ou allemand ou chinois ou
français pour non-francophones
UE 10 Projet de l’étudiant : Connaissance de l’université Méthodologie du travail documentaire en analyse
économique

licence 2 – semestres 3 et

4

UE 1 Microéconomie : le producteur, le consommateur
UE 2 Macro-économie du chômage, de l’inflation, macroéconomie internationale
UE 3 Anglais économique
UE 4 Probabilités et incertain - Statistique
UE 5 Comptabilité générale - Analyse financière
UE 6 Environnement juridique de l’entreprise - Informatique
UE 7 Institutions européennes - Introduction à la sociologie - Mathématiques - Droit européen - économie des
transports
UE 8 Marketing - Un cours au choix d’introduction aux SHS Gestion commerciale - GRH - Psychologie sociale et travail
UE 9 Langue vivante 2 : cf Licence 1
UE 10 Projet de l’étudiant : Jeu d’entreprises et connaissances des métiers (PPE) - Stage de 2 semaines et
conférences métiers

licence 3 – semestres 5 et

6

Capacités d’adaptation

UE 1 Microéconomie : concurrence imparfaite ; équilibre
général et défaillances du marché

Capacités d’organisation

UE 2 La croissance économique de long terme - Dynamique
macroéconomique : dette publique et système de retraite

Travail en autonomie et en équipe

UE 3 Anglais économique

Esprit critique
Capacités de prise de décision.

Compétences ADDITIONNELLES
ratique orale et écrite de minimum 2 langues
P
vivantes
Utilisation des outils de la bureautique et d’internet.

UE 4 Informatique
UE 5 économétrie - Logistique - Travail, entreprises, territoire - Fiscalité des entreprises - éco. de la concurrence
UE 6 Statistiques avec le logiciel R - Aspects financiers
de l’activité économique - Problèmes économiques
contemporains - Gestion de la paie - Mathématiques Droit de la concurrence et de la distribution
UE 7 Comptabilité analytique et budgétaire - économie de
l’incertain - Gestion budgétaire - économie de l’environnement
UE 8 Droit du travail - Stratégie - Informatique de gestion Droit de l’environnement - Banque/finance
UE 9 Langue vivante 2 : cf Licence 1
UE 10 Projet de l’étudiant : Jeu d’entreprise. Travail
d’études ou de Recherche ou Stage

les études
en économie
gestion,
pour quoi faire ?

exemples
de métiers
Gestion d’entreprise RH - Management
Chargé-e de recrutement
Contrôleur-se de gestion
Assistant-e de gestion d’entreprise

Après la licence économie et
Gestion, vous pouvez :
 asser un concours de la fonction publique d’état ou
P
Territoriale.
 ous diriger vers un master puis éventuellement vers
V
un doctorat et vous préparer aux métiers suivants :
 étiers de la gestion d’entreprise
M
(management, ressources humaines,
comptabilité...)
 étiers des études économiques en
M
entreprise ou dans une collectivité

Comptable
 onsultant-e / Chargé-e d’études en
C
ressources humaines
Gestionnaire de paie
Entrepreneur

économie d’entreprise ou de
collectivité
Consultant-e en analyse économique
 hargé-e d’études prospectives en économie
C
publique
Analyste d’impact pour politiques publiques

Métiers de la de la banque et des assurances

Analyste financier d’entreprise

 étiers du commerce, de la vente ou du
M
marketing…

 hef de projets auprès d’organismes publics
C
et parapublics
Chargé-e d’études économiques
Statisticien-ne
économètre

BANQUE - FINANCE ASSURANCE	

projet de
formation
Profitez des trois années que constitue la
licence pour faire un bilan personnel sur vos
valeurs, vos intérêts, votre personnalité, vos
compétences acquises… et pour vous informer
sur les métiers et les formations qui y mènent.
La licence étant, rappelons-le, une formation
généraliste ouverte sur une pluralité de
domaines professionnels, il est important que
vous trouviez le vôtre !
N’hésitez pas à vous rendre au SUAIO pour
profiter de conseils et d’un accompagnement
personnalisé !

Analyste financier/Chargée d’études financières
 nalyste de crédit/Chargée d’études risques
A
de crédit
Chargé-e de clientèle
Consultante-audit
Chargé-e d’études actuarielles

COMMERCE VENTE MARKETING
Conseiller-e commercial-e
Chargé-e d’études marketing
Chargé-e d’études clients

ADMINISTRATION PUBLIQUE
Attaché-e de l’INSEE
hargé-e d’analyse et de développement
C
économique et social
Inspecteur des impôts, du trésor ou du travail
Attaché-e territorial-e

avec Lille 3
bénéficiez
d’un accompagnement
à la réussite...

détenez les clés de votre
insertion professionnelle

Journées d’intégration

• B
 énéficiez de conseils et/ou d’un accompagnement
dans votre démarche d’orientation (cf SUAIO)

• O
 rganisées début septembre, elles permettent de
découvrir l’université avant la rentrée et d’obtenir
auprès des enseignants toutes les informations utiles
au bon déroulement de votre formation.

L’accompagnement au projet

• A
 morcez ou approfondissez votre réflexion sur
votre projet professionnel dans le cadre du Projet
Professionnel de l’étudiant (PPE).

Le contrôle continu

La préparation à l’insertion professionnelle

• C
 ette méthode vous permet d’évaluer régulièrement
votre niveau en cours de formation et donc de
progresser plus sûrement.

• P
articipez en troisième année de licence à des
conférences et à des ateliers (recherche de stage...)

Enseignants référents et responsables
d’année
• V
 ous pouvez les rencontrer à l’occasion d’un rendezvous individuel afin de faire le point sur votre situation.

...Profitez d’un environnement
pédagogique performant

• B
 énéficiez d'un accompagnement à la création
d'activité (entreprise, association, évènement...) à la fin
ou en parallèle de vos études grâce au Hubhouse.
• C
 apitalisez et valorisez tout au long de votre parcours
vos expériences de formation, stages, jobs, activités
associatives… au sein d'un portefeuille "PEC*".
* portefeuille numérique d’expériences et de compétences.

Les bibliothèques de l’université

La formation tout au long de la vie, pour
les salariés, particuliers, demandeurs
d'emploi

• P
 rofitez de la bibliothèque universitaire centrale et
des nombreuses bibliothèques spécialisées pour votre
travail universitaire.

• R
 eprenez vos études et bénéficiez de formations sur
mesure et d’une organisation pédagogique adaptée à
votre rythme.

Le Centre de Ressources en Langues - CRL

• B
 énéficiez de conseils dans vos besoins de formation
ou réalisez un bilan de compétences (cf FCEP).

 ccédez à de nombreux DVD en VO et exercices
A
multimédias pour la pratique des langues, permettant
un travail en autoformation pour améliorer votre
niveau (ressources accessibles via votre Environnement
numérique de travail).

boostez votre vie étudiante
• A
dhérez à l’une des 50 associations étudiantes et
participez à l’animation du campus universitaire.

Le Centre de Ressources
pour l’Accompagnement à la Formation CRAF

• P
 ratiquez ou initiez-vous à une activité sportive en
l’intégrant, si vous le souhaitez, à votre parcours de
formation.

• E
 xplorez les ressources à votre disposition et participez
à des ateliers et des conférences pour apprendre à
construire vous-même votre apprentissage.

• A
 llez au cinéma, au théâtre et profitez des nombreuses
expositions proposées sur les sites.

Le numérique à Lille 3
• P
 rofitez dans votre nouvel ENT d’une boîte mail,
d’un espace de stockage et d’un agenda en ligne
synchronisable avec votre smartphone, d’une
plateforme pédagogique, réel espace d'information et
de formation (cours en ligne...).

• E
 ngagez-vous dans des actions de solidarité auprès
des enfants et adolescents de quartiers populaires par
le biais de l’Association de la Fondation étudiante pour
la Ville - AFEV (http://www.afev.fr/).

Bénéficiez
d’un accompagnement social

• A

ccédez
au
Centre
de
Ressources
pour
l’Accompagnement à la Formation (CRAF), mais aussi
à de nombreuses salles informatiques, sans oublier
l’accès WIFI disponible sur tout le campus.

• B
 énéficiez de lieux de ressources en fonction des
problématiques que vous rencontrez :

• P
 réparez la certification au C2i, en continuité du B2i
des études secondaires.

- Relais-handicap (accompagnement dans votre
formation et démarches administratives auprès
de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées - MDPH).

le monde s’offre à vous
• D
ès la deuxième année, saisissez l’opportunité
d’intégrer
un
des
programmes
d’échanges
internationaux (ERASMUS, CREPUQ, ISEP...).
• B
 énéficiez d’une préparation linguistique avant votre
départ et rencontrez des étudiants étrangers à Lille 3
grâce au dispositif « Tandem ».



- C
 entre de santé des étudiants (médecins,
infirmières, assistantes sociales, psychologues…).




- CROUS (logement, restauration, bourses…).

Avec Lille 3,
préparez deux certifications :
•C
 2I : Certificat de compétences en Informatique
et Internet pour attester et valoriser vos
connaissances et votre niveau de pratique
•C
 LES : Certificat de compétences en Langues
de l’Enseignement Supérieur pour attester et
valoriser votre niveau de langue 3

responsable
de la formation
Gérard HAMIACHE, Professeur des universités

contact administratif
Bâtiment D
Secrétariat : (33) 03 20 41 61 70
licence.emo@univ-lille3.fr

comment vous inscrire
en licence 1 ?
Vous êtes (ou serez) titulaire du Baccalauréat

• Pour vous inscrire en première année, vous devez vous
connecter sur le site :

www.admission-postbac.fr

entre le 20 janvier et le 20 mars 2014

Capacité d’accueil limitée avec vérification des pré-requis
(étude de dossier)
Vous êtes (ou serez) titulaire d’un Diplôme d’Accès 
aux études Universitaires (DAEU)

• Pour vous inscrire en première année, connectez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/fr/etudiant inscription-reinscription
Vous n’êtes pas titulaire du Baccalauréat ou du 
DAEU
• Vous êtes de nationalité française :
Contactez le Service Universitaire de Validation des Acquis
et des Compétences (SUVAC), afin de constituer un dossier
de validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 1985).
La décision de validation est prise par le Président de l’Université sur proposition d’une commission pédagogique. Elle peut être accompagnée de propositions ou de conseils et n’est valable qu’à Lille 3 pour la formation et l’année
universitaire indiquées sur la notification.

Tél. : (33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Dossiers de validation (à retourner avant le 3 juin 2014) :

www.univ-lille3.fr/fr/validation-acquis/

• Vous êtes de nationalité étrangère :
Contactez le Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
pour les modalités d’admission.
Tél.: (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
Toutes les infos sur :
www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/individuel/

pour plus d’informations
Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription

ou,
contactez la Direction Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU)
scolarite@univ-lille3.fr
Maison de l’Étudiant, 1er étage

pour s’informer, s’orienter,
aller vers l’emploi
SUAIO
Service Universitaire d’Accueil,
d’Information et d’Orientation
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
Tél. : (33) 03 20 41 62 46
Fax : (33) 03 20 41 61 97
suaio@univ-lille3.fr
http://suaio.univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00 / 17h00
mardi à jeudi 9h00/12h00 - 14h00/17h00
vendredi fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août.

formation continue
Conseil , Orientation , Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre
projet :
(33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis :
Pour accéder à un niveau de formation
en l’absence du diplôme qui permettrait
un accès de plein droit (VAP 85)
(33) 03 20 41 66 47
suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme
par validation des acquis de l’expérience
(VAE)
(33) 03 20 41 66 47
vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille 3
Domaine Universitaire
du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas
oublier de mentionner leservice
auquel vous vous adressez.
Métro : ligne 1, station "Pont de bois"

http://www.univ-lille3.fr
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