SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

UE COMPTABILITE ET GESTION
Gestion financière
Comptabilité approfondie
Comptabilité analytique de gestion

UE COMPTABILITE ET GESTION
Gestion de trésorerie
Comptabilité des sociétés
Contrôle de gestion

UE ECONOMIE 1
Commerce international
Macroéconomie approfondie
Microéconomie approfondie

UE ECONOMIE DE L’ENTREPRISE
Théorie des organisations
Economie du travail et relations industrielles
Economie industrielle et de l’innovation

UE GESTION DES ORGANISATIONS
Droit des sociétés
Management

UE OUTILS ET TECHNIQUES
Droit social et GRH
Audit
Fiscalité

UE ECONOMIE 2
Firme, marchés et concurrence
Economie et institutions

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES
Econométrie appliquée
Finance d’entreprise

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES
Mathématiques
Statistiques appliquées

UE DE PROFESSIONALISATION
Atelier professionnalisation
Informatique appliquée
Anglais
Stage facultatif

UE OUTILS ET TECHNIQUES
Système d’information et de gestion
Mathématiques financières
UE LANGUES 1
Anglais

UE DE PROFESSIONALISATION
Informatique de gestion
Anglais appliqué aux affaires
UE OPTION
Sport

• Licence SEG 3 – Parcours Contrôle de Gestion et Finance de l’entreprise
Ce parcours permet d’avoir des connaissances solides en contrôle de gestion, en finance d’entreprise
et en finance internationale.

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

UE COMPTABILITE ET GESTION
Gestion financière
Comptabilité approfondie
Comptabilité analytique de gestion

UE CONTROLE ET FINANCE
Gestion des risques
Finance de marché
Contrôle de gestion

UE GESTION DES ORGANISATIONS
Droit des sociétés
Management

UE OUTILS ET TECHNIQUES
Création d’entreprise
Recherche opérationnelle
Politique de financement

UE OUTILS ET TECHNIQUES
Système d’information et de gestion
Mathématiques financières
UE LANGUES 1
Anglais

UE DE PROFESSIONALISATION
Informatique et gestion
Anglais
UE OPTION
Sport

UE LANGUES
Anglais

• Licence SEG 3 – Parcours Economie, Banque, Finance
Ce parcours est dédié aux étudiants désireux d’acquérir les principes essentiels dans les domaines de
l’économie et de la finance internationale. L’accent est mis sur le rôle particulier de l’intermédiation
bancaire et des marchés financiers dans le fonctionnement des entreprises et des économies.

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

UE ECONOMIE 1
Commerce international
Macroéconomie approfondie
Microéconomie approfondie

UE ECONOMIE DE L’ENTREPRISE
Economie bancaire
Marchés financiers internationaux
Croissance et développement

UE ECONOMIE 2
Firme, marchés et concurrence
Economie et institutions

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES APPLIQUEES
Statistique et économétrie
Mathématiques financières

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES
Mathématiques
Statistiques appliquées

UE DE PROFESSIONALISATION 2
Atelier de professionnalisation
Informatique appliquée
Anglais
Stage facultatif

UE LANGUES
Anglais

Informations et contacts
communication-ufrseg@univ-paris13.fr

Licence mention
économie et gestion
Parcours général
Parcours Coréen et anglais renforcé

UFR de Sciences Economiques et de Gestion
Université Paris 13
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

www.univ-paris13.fr
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L’Université Paris 13 est membre de :

• Licence SEG 3 – Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit
Ce parcours permet d’avoir des connaissances solides en comptabilité, droit, fiscalité et en finance
d’entreprise.

• Licence SEG 3 – Parcours Economie de l’entreprise
Ce parcours est dédié aux étudiants désireux de comprendre le fonctionnement des entreprises dans
le contexte actuel de course à l’innovation. Il donne les outils et méthodes pour analyser le contexte
concurrentiel et institutionnel d’une activité économique.

www.univ-paris13.fr/ecogestion

Présentation / Objectifs

Dispositif d’aide à la réussite

La Licence SEG propose aux étudiants une formation solide en sciences économiques ainsi qu’en
gestion. L’étude de ces disciplines implique le renforcement de l’apprentissage des mathématiques, des
statistiques et des langues, en particulier la langue anglaise. Tout au long de ces trois années, 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.

Une année préparatoire à l’entrée en L1 est proposée aux étudiants dont l’étude du dossier scolaire révèle
l’absence des pré-requis définis par les attendus nationaux et qui ont en particulier reçu un avis « Oui si »
sur la plateforme ParcourSup. La formation repose sur trois axes, une remise à niveau disciplinaire,
un encadrement adapté aux besoins des étudiants et un accompagnement vers l’autonomie.

Conditions d’accès et d’inscription
• Admission en L1 : Parcours Sup ou sur dossier.
• Admission en L2 : Etre titulaire d’une première année de licence d’économie et de gestion.
• Admission en L3 : L’accès aux quatre parcours est ouvert aux étudiants bac+2, L2 en priorité.
BTS, DUT, CPGE et Licence professionnelle après examen du dossier.
Durée des études : 3 ans.

Public visé
Bacheliers S et ES

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE EXPRESSION ECRITE
Français
Projet Voltaire

UE EXPRESSION ECRITE ET ORALE
Français - Expression écrite et orale
Projet Voltaire

UE CULTURE GENERALE 1
Culture économique
Culture générale

UE CULTURE GENERALE 2
Culture économique
Culture générale

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 1
Mathématiques

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 2
Mathématiques

UE LANGUE 1
Anglais

Mobilité internationale
Les étudiants peuvent demander à réaliser un semestre d’études à l’étranger dans le cadre du programme
ERASMUS. Les étudiants qui intègrent le parcours « Langues renforcées » suivent obligatoirement le
semestre 5 de la Licence à l’étranger.

Débouchés professionnels
• Economie de l’entreprise : métiers de l’analyse, du conseil et des études économiques, principalement
dans les secteurs industriels et de services.
• Banque Finance Assurance : métiers de l’analyse, du conseil et des études économiques, principalement
dans les secteurs de la banque et de la finance.
• CCA : métiers d’expert-comptable, de contrôleur de gestion, d’analyste financier, d’auditeur.
• CGFE : métier de contrôleur de gestion, d’analyste financier, de financier d’entreprise, d’auditeur financier.

Poursuites d’études
Les étudiants titulaires d’une Licence Sciences Economiques et de Gestion peuvent poursuivre leurs
études dans les différents Masters de la mention Economie et Gestion de l’Université Paris 13. Ils peuvent
également demander à intégrer les Masters de la même mention dans les autres Universités françaises.

UE LANGUE 2
Anglais

Organisation de la formation
• Licence SEG 1
La première année de licence est principalement consacrée à l’introduction aux disciplines économiques
et à la gestion. Elle permet une première approche des exigences universitaires et un affinement du projet
professionnel.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE FONDAMMENTALE ECONOMIE 1
Introduction à l’économie
Problèmes économiques contemporains

UE GESTION 2
Introduction à la gestion de l’entreprise
Introduction au droit

UE GESTION 1
Introduction à la comptabilité privée

UE FONDAMMENTALE ECONOMIE 2
Macroéconomie et politiques économiques
Microéconomie

UE LANGUES ET METHODOLOGIE
Anglais
Méthodologie travail universitaire
UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 1
Mathématiques

UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 2
Statistique
UE PROFESSIONALISATION 1
Anglais

• Licence SEG 2
La deuxième année de licence permet aux étudiants d’approfondir et de développer leurs connaissances
et savoirs de base à la fois en économie et gestion. Au cours de cette deuxième année, l’accent est aussi
mis sur l’informatique et l’anglais, connaissances aujourd’hui indispensables.

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE FONDAMMENTALE ECONOMIE 3
Histoire des faits économiques
Macroéconomie
Microéconomie et économie de l’entreprise

UE PROFESSIONALISATION ET SPORT
Anglais
C2I et Excel
Sport

UE GESTION 3
Comptabilité privée
Droit des affaires
UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 1
Mathématiques
Statistique
UE LANGUES ET SPORT
Anglais
Sport

UE FONDAMMENTALE ECONOMIE 4
Histoire de la pensée économique
Economie internationale
et du développement
UE FONDAMMENTALE ECONOMIE 5
Economie européenne (au choix)
Economie publique (au choix)
GESTION 4
Gestion de l’entreprise
Institutions et politiques monétaires
UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 4
Statistique

• Licence SEG 1 et 2 – Parcours langues renforcées, anglais et coréen
Ce parcours permet de développer une double compétence en combinant les domaines de l’économie et
de la gestion aux domaines linguistique et culturel. Les étudiants qui choisissent ce parcours bénéficient
d’un enseignement renforcé en anglais (niveau avancé) et d’un apprentissage du coréen, en plus du
cursus de la licence SEG 1 et 2. Il répond à un projet d’études (ou de travail) à l’étranger.
En troisième année, le premier semestre est dédié à un semestre d’études, soit au sein de nos universités
partenaires à Séoul, soit dans une université anglo-saxonne ou anglophone, dans le cadre de la MICEFA,
du CREPUQ ou d’ERASMUS. Le second semestre du L3 se fait dans un des parcours présentés dans les
rubriques suivantes.

