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FORMATION 
INITIALE

Accès en L0 et L1 : Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme « Parcoursup ».

Accès en L2 et L3 : Sur dossier de candidature à télécharger sur l’application CIELL2 ou
Etudes en france.

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsables de la formation : Delphine DAVID (SEG, Paris 13)

Secrétariat Licence Économie-Gestion : 
L0 : sec-eco-licence0@univ-paris13.fr - K204
L1 : sec-eco-licence1@univ-paris13.fr - K204
L2 : sec-eco-licence2@univ-paris13.fr - K203
L3 : sec-eco-licence3@univ-paris13.fr - K203

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), 
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 
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SEMESTRE 5

Parcours Economie
UE Anglais 1 (2ECTS)
UE Commerce international (3 ECTS)
UE Économie de l’innovation (3 ECTS)
UE Macroéconomie approfondie (4 ECTS)
UE Microéconomie approfondie (4 ECTS)
UE Organisation et marches (3 ECTS)
UE Projet encadré : enquête (1 ECTS)
UE Techniques quantitatives : Mathématiques
(3 ECTS)
UE Techniques quantitatives : Statistique et éco-
nométrie
: tests (3 ECTS)

Parcours Gestion
UE Comptabilité contrôle I : Comptabilité de
gestion (4 ECTS)
UE Comptabilité contrôle I : Comptabilité
approfondie (5 ECTS)
UE Gestion des organisations I : Diagnostic
financier (5 ECTS)
UE Gestion des organisations I : Mathématiques
financières (5 ECTS)
UE Gestion juridique : Droit des sociétés
(4 ECTS)
UE Gestion juridique : Droit fiscal (4 ECTS)
UE Professionnalisation I : Anglais appliqué aux
affaires (3 ECTS)

Parcours Langues renforcées
à l’étranger

SEMESTRE 6

Parcours Economie
UE Anglais 2 (3 ECTS)
UE Croissance et développement (5 ECTS)
UE Economie bancaire (5 ECTS)
UE Professionnalisation : Atelier professionnali-
sation
(1 ECTS)
UE Professionnalisation : Informatique appliquée
(2 ECTS)
UE Professionnalisation : Stage facultatif (0 ECTS)
UE Projet encadré : analyse (6 ECTS)
UE Statistique et économétrie : tests (4 ECTS)
UE Système monétaire et financier international
(4 ECTS)

Parcours Gestion
UE Comptabilité contrôle II : Comptabilité des
sociétés (4 ECTS)
UE Comptabilité contrôle II : Contrôle de gestion
(5 ECTS)
UE Gestion des organisations II : Gestion des
risques financiers corporate (4 ECTS)
UE Gestion des organisations II : Politique géné-
rale
de l’entreprise (5 ECTS)
UE Outils quantitatifs : Excel VBA pour la gestion
(4 ECTS)
UE Outils quantitatifs : Méthode d’aide à la déci-
sion
(4 ECTS)
UE Professionnalisation II : Anglais appliqué aux
affaires (3 ECTS)
UE Professionnalisation II : Atelier professionna-
lisation
(1 ECTS)

Parcours Langues renforcées
intégré au parcours « Economie » ou « Gestion »

LICENCE
ÉCONOMIE - GESTIONLicence 3ème année

Bureau K 203 - UFR Sciences Économiques et de Gestion
                         communication-ufrseg@univ-paris13.fr
  www-ecogestion.univ-paris13.fr

informations
inscriptions

Étudier
UP13à

parcours Général
parcours Coréen et anglais renforcé



La Licence économie-gestion forme aux principes fondamentaux des sciences économiques et de
gestion. L’étude de ces disciplines implique le renforcement de l’apprentissage des mathématiques,
des statistiques et des langues, en particulier la langue anglaise. 

Au long des trois années du cursus de licence, l’étudiant prépare son entrée en Master et dans le
monde professionnel en apprenant à travailler efficacement quel que soit le contexte : en autonomie
ou en équipe.

Il existe également un parcours Langues renforcées qui vise à améliorer la mobilité internationale
des étudiants.

Collecter, traiter et interpréter des
informations sous diverses formes ;

Effectuer des traitements statistiques ;

Elaborer des prévisions et utiliser 
des modèles mathématiques ;

Concevoir des scénarios et préconiser
des choix ;

Rédiger des rapports et notes de
synthèse.

    
 
 
 
 
  
  
 
 
  
    
 

En parcours langues renforcées, s’ajoutent 
des compétences linguistiques :

Autonomie linguistique en anglais 
(niveau visé : C1) ;

Connaissance opérationnelle du coréen.

     
 
 
 
  
  
 

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est organisée sous le régime du contrôle continu.

La licence économie-gestion est organisée en 6 semestres. En amont, les étudiants qui ont besoin d’une remise
à niveau peuvent bénéficier d’une année de préparation à l’entrée en licence (L0).

Les semestres 1 à 4 de la licence constituent un tronc commun au cours duquel sont abordées les
connaissances fondamentales en économie, gestion, langues et techniques quantitatives. Une spécialisation

soit sur l’économie, soit sur la gestion intervient aux semestres 5 et 6.

Dans le parcours « langues renforcées », les étudiants ont un programme renforcé en
langues du semestre 1 au semestre 4, effectuent le semestre 5 dans une université partenaire à l’étranger

et rejoignent le parcours « Economie » ou le parcours « Gestion » au semestre 6.

Programme 

SEMESTRE 1

Anglais
Comptabilité privée
Économie descriptive
Introduction au droit
Mathématiques
Problèmes économiques contemporains
Projet voltaire

Parcours Langues renforcées
Anglais renforcé
Coréen

SEMESTRE 1

UE Anglais 1
UE Culture économique 1
UE Culture générale 1
UE Français 1
UE Mathématiques 1

SEMESTRE 2

UE Anglais 2
UE Culture économique 2
UE Culture générale 2
UE Expression écrite et orale
UE Français 2
UE Mathématiques 2
UE Projet Voltaire

Licence 1ère année

Année propédeutique

Licence 2ème année

SEMESTRE 2

Anglais
Introduction à la gestion
Macroéconomie
Microéconomie
Statistiques
Théorie des organisations

Parcours Langues renforcées
Anglais renforcé
Coréen

SEMESTRE 3

Anglais
Comptabilité privée
Histoire des faits économiques
Mathématiques
Microéconomie et économie de l’entreprise
Macroéconomie
Comptabilité de gestion
Probabilités
Sport
C2i

Parcours Langues renforcées
Anglais renforcé
Coréen
Sport retiré

SEMESTRE 4

Anglais
Economie internationale et du développement
Introduction à la gestion
Histoire de la pensée économique
Informatique
Institutions et politiques monétaires
Sport
Statistiques
Transformations de l’entreprise

Parcours Langues renforcées
Anglais renforcé
Coréen
Sport retiré

COMPÉTENCES VISÉES 

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

La licence économie-gestion permet la poursuite d’études en master mais offre également des 
débouchés immédiats dans les emplois de chargés d’études ou adjoints de direction. Ils exercent alors 
les fonctions suivantes :

Réalisation d’études économiques, d’études de marché, d’études des coûts et performances d’une 
organisation

Etablissement des prévisions d’activité et des procédures de contrôle des résultats
dans une organisation

Par le biais des concours de la fonction publique, les titulaires d’une licence économiegestion
peuvent également devenir fonctionnaires de catégorie A, par exemple attachés d’administration.


