LICENCE MENTION ÉCONOMIE ET GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : ÉCONOMIE ET GESTION
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
La licence « Economie et Gestion » est un diplôme (Bac + 3) formant les étudiants aux grands domaines
de l’économie, de la banque et de la finance. Cette formation, exigeante sur le plan théorique, fournit
également les outils opérationnels et les représentations pratiques utiles à la compréhension.

Objectifs

Durée : 3 ans
Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)
crédits ECTS : 180

Année propédeutique --> L’année de propédeutique est proposée aux étudiants dont l’étude du
dossier scolaire révèle l’absence des pré-requis définis par les attendus nationaux.

Langue d'enseignement : Français

Afin de mener ces étudiants vers la réussite, l’année de propédeutique leur offre une palette
d’enseignements destinés à mieux les préparer aux études universitaires.
Licence 1 --> L'entrée dans le système universitaire est une étape importante de l'éducation et de la
formation des étudiants. L'équipe pédagogique s'efforce d'aider les étudiants à réussir la transition avec
le lycée. C'est la raison pour laquelle la première année de licence est principalement consacrée à
l'introduction aux disciplines économiques et à la gestion.

INFOS PRATIQUES
Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Une formation solide dans ces disciplines implique la poursuite et le renforcement de l'apprentissage
des mathématiques et de la statistique. Afin de consolider les savoirs et les savoir-faire des bacheliers,
la formation comprend également l'apprentissage de l'anglais et des méthodes de travail à l'université.
INTERNATIONAL
Pour mieux aider les étudiants à réaliser leur potentiel, la première année de licence offre trois parcours
pédagogiques différenciés. Ces derniers sont décrits dans la section « organisation de la formation ».
Licence 2 --> La deuxième année de la licence Économie et Gestion 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 des enseignements qui fournissent des
connaissances techniques aujourd'hui indispensables, notamment l'informatique et l'anglais.

Cursus international : Programme
international
Mobilité internationale :

Généraliste, la licence d'économie et de gestion dote les étudiants des techniques et savoirs initiaux
indispensables pour la poursuite de leurs études, leur insertion professionnelle ou la présentation à des
concours. La licence 2 répond à ces objectifs.

Le parcours renforcé en langue se poursuit
au second semestre et en deuxième année
de licence. En troisième année de licence,
les étudiants sont incités à effectuer un
séjour d’études universitaires dans un pays
anglophone ou en Corée du Sud.

Licence 3 --> Offre d'une formation de base, théorique et pratique, en économie, en gestion et en
techniques quantitatives sur la base de cours magistraux et des travaux dirigés.

Stage à l'étranger : Optionnel (Un
semestre)

Apprentissage des techniques de communication professionnelle écrite et orale, des méthodes de
travail, de recherche et de synthèse, de l'usage de l'anglais et de l'informatique appliquée.

Compétences visées

EN SAVOIR +

Dans l’activité d’études, le titulaire du diplôme sera capable :
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- de constituer et de gérer un système d’information

http://www-ecogestion.univ-paris13.fr

- d’effectuer un traitement statistique des données et de mettre en place des indicateurs opérationnels
- de sélectionner l’information pertinente et de l’interpréter
- d’élaborer des prévisions et d’utiliser des modèles mathématiques
- de concevoir des scénarios et de préconiser des choix
- de rédiger des rapports et notes de synthèse.
Dans l’activité de contrôle de gestion, il sera capable :
- de constituer et gérer un réseau d’informations comptables
- de traduire la stratégie de la direction en termes d’objectifs opérationnels, de budgets prévisionnels,
de planification des ressources et d’organisation
- de mettre en place le tableaux de bord et les outils de contrôle de l’activité, et d’analyser l’évolution
des ratios comptables
- d’identifier les écarts significatifs entre réalisations et prévisions, et de proposer des mesures
correctrices
- de mettre au point des programmes informatiques rendant compte de l’activité de l’organisation, et de
rédiger des rapports de synthèse.
Dans tous les cas, l’activité se caractérise par la collecte, le traitement et l’interprétation de l’information
sous ses diverses formes. Elle requiert une bonne culture économique, une capacité à s’exprimer de
façon concise, une maîtrise de l’outil informatique et une pratique de l’anglais.

Organisation
Année propédeutique :
Le parcours proposé repose sur trois axes :
- Une remise à niveau disciplinaire : présentation des principales notions économiques basées sur
le programme de sciences économiques en filière ES, culture générale, révisions en mathématiques
reprenant toutes les notions indispensables à la poursuite d’étude.
- Un encadrement des séances d’enseignement : petits effectifs, présence à tous les cours et TD
obligatoire, suivi des cours en ligne contrôlé par l’enseignant responsable du cours qui veille à
l’assiduité de chacun. La régularité du travail est vérifiée par le biais d’évaluations très régulières.
- Un accompagnement vers l’autonomie et la prise d’initiative par des pédagogies innovantes (classe
inversée, nouvelles technologies etc…).
Si le volume horaire en présentiel peut paraître peu important, le travail personnel demandé nécessite
un investissement total de la part de l’étudiant.
Licence 1 :
Le premier semestre comprend deux parcours pédagogiques différenciés :
: Ce parcours est le parcours que nous qualifierons de « classique ». Il s'adresse aux bacheliers S et
ES. Il est centré sur l'introduction aux disciplines économiques et à la comptabilité privée. Il comprend
aussi l'enseignement de l'anglais et l'apprentissage de méthodes de travail universitaires.
: les étudiants admis au sein du Parcours A « renforcé » étudient deux disciplines supplémentaires :
anglais « niveau avancé » (30 h TD) ET coréen « niveau débutant » (30h TD). Ils développent ainsi une
double compétence : économie/gestion ET langues étrangères. Ce parcours s'adresse aux bacheliers
S et ES qui s'intéressent autant aux disciplines économiques qu'aux langues étrangères. N.B. : Le
parcours renforcé se poursuit au second semestre.
Licence 2 :
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La deuxième année de licence est généraliste. Les étudiants verront leurs connaissances s'accroître
tout à la fois en économie, en gestion ainsi que dans les domaines plus techniques comme l'anglais, les
mathématiques, les statistiques ou encore l'informatique.
Elle nécessite un investissement certain de la part des étudiants et un travail régulier.

Licence 1,2 et 3 - parcours Coréen et Anglais renforcé :
Le « parcours langues renforcées, anglais et coréen » de la licence de sciences économiques et de
gestion permet aux étudiants de développer une double compétence:
- la première relève du domaine économique et concerne un très vaste domaine professionnel;
- la seconde relève des domaines linguistiques et culturels et constitue un atout décisif qui augmente les
chances d'insertion professionnelle;

L’objectif principal du « parcours langues renforcées » est d’augmenter la mobilité internationale de nos
étudiants en développant chez eux les outils linguistiques et culturels qui les rendront plus aptes à suivre
un enseignement en anglais, dans une université étrangère. La création de ce parcours est donc une
réponse particulièrement adaptée à un projet d’études (ou de travail) à l’étranger.

Il s’agit également d’optimiser les chances de nos étudiants sur le marché du travail en donnant à leur
parcours universitaire une coloration attractive, originale et unique, propre à les distinguer des autres
diplômés du même domaine (économie-gestion).

Le « parcours langues renforcées, anglais et coréen » ajoute donc une dimension linguistique et culturelle
(enseignement et semestre d’études à l’étranger) à une formation déjà bivalente (économie ET gestion).
Licence 3 - parcours économie :
Le premier semestre est un parcours commun à l’ensemble de la 3ème année de Licence d’Économie
et est centré sur des enseignements fondamentaux approfondis et appliqués en microéconomie,
macroéconomie ou encore en techniques quantitatives.
Le second semestre comprend deux parcours pédagogiques spécialisés différenciés :
- Le parcours « Économie de l’entreprise » est dédié aux étudiants désireux de comprendre l’entreprise
dans le contexte actuel de course à l’innovation, et de la situer dans son environnement concurrentiel
et institutionnel.
- Le parcours « Banque, Finance » dédié aux étudiants désireux d’acquérir les principes essentiels dans
les vastes domaines de l’économie et de la finance internationales.
L3 - parcours gestion :
Le premier semestre est un parcours commun à l’ensemble de la 3ème année de Licence de gestion
et est centré sur des enseignements fondamentaux approfondis et appliqués en comptabilité, gestion
financière, droit des sociétés ou encore en techniques quantitatives.
Le second semestre comprend deux parcours pédagogiques spécialisés différenciés :
- Le parcours « Comptabilité, Contrôle et Audit » est dédié aux étudiants désireux de comprendre
l’entreprise dans son ensemble dans le but de poursuivre en master Comptabilité, Contrôle et Audit (sous
réserve de respecter les critères d’admission en master CCA).
Ce parcours concerne en priorité les étudiants désireux de poursuivre leur scolarité dans le domaine de
l’expertise comptable.
- Le parcours « Contrôle de Gestion et Finance d’Entreprise » dédié aux étudiants désireux d’acquérir
les principes essentiels dans les domaines de la Finance et du Contrôle de Gestion. Il permet aux étudiants
désireux de poursuivre, d’entrer en Master Contrôle de Gestion et Finance d’entreprise.

Contrôle des connaissances
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Les étudiants sont évalués en contrôle continu lors des travaux dirigés et doivent également passer un
examen terminal dans chaque matière à la fin de chaque semestre.

Programme
- Année propédeutique
- Licence mention Économie et gestion année 1
- Licence mention Économie et gestion année 1 parcours Coréen et Anglais renforcé
- Licence mention Économie et gestion année 2
- Licence mention Économie et gestion année 2 parcours Coréen et Anglais renforcé
- Licence mention Économie et gestion année 3 parcours Coréen et Anglais renforcé
- Licence mention Économie et gestion année 3 parcours Économie, Finance, Entreprise
- Licence mention Économie et gestion année 3 parcours Comptabilité, contrôle et finance
d'entreprise
- Licence mention économie et gestion année 3 parcours Economie et management des
organisations

Conditions d'admission
Accès année propédeutique : Tous les étudiants admis avec la mention "oui mais" sur la plate-forme
ParcoursSup sont automatiquement inscrits en année propédeutique

Accès L1 : Titulaire du Baccalauréat via Parcoursup, Campus France ou sur dossier.
Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).
Les demandes de transfert ou de réorientation doivent aussi être effectuées via Parcoursup : néanmoins
si vous avez oublié de vous inscrire, vous pouvez effectuer via le site CIELL2 (voir rubrique Admissions)
Accès en L2 : Titulaire d’une L1 Économie et gestion.
Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Accès en L3 : L'accès est ouvert aux étudiants bac+2, L2 dans le domaine de l’économie ou de la gestion
en priorité. BTS, DUT, CPGE après demande d'équivalence et examen du dossier.
Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature
Pour candidater à cette formation en L1, rendez-vous sur ParcourSup :

https://www.parcoursup.fr/
Pour candidater à cette formation en L2/L3, rendez-vous sur Ecandidat :

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView
Créez votre compte et suivez les étapes !

Droits de scolarité
Frais de scolarité annuels :

Licence : 170€
Master : 243€
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Étudiants étrangers : "Les droits différenciés ne seront pas appliqués pour les étudiants
extracommunautaires pour la prochaine rentrée universitaire 2021-2022. Autrement dit les étudiants
étrangers seront exonérés partiellement pour ne régler que les droits nationaux."

CVEC (Tarif national en vigueur) : Se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr et avec votre
compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Poursuite d'études
Une poursuite d'études en master d'économie ou de gestion est envisageable selon l'option/la spécialité
suivie :
- Pour la spécialité « Économie » : candidature possible dans les masters « Économie de l'entreprise et
des marchés » et « Économie internationale et régulation » ;
- Pour la spécialité « Gestion » : candidature possible dans les masters « Comptabilité contrôle audit »
et « Contrôle de gestion et audit organisationnel ».
Les candidatures dans d'autres masters ne sont toutefois pas exclues.

Insertion professionnelle
- Accessibilité à de nombreux métiers par voie de concours à Bac +3 (Fonction publique...).
- Entrée directe sur le marché du travail à Bac + 3 (chargé d'études, chargé d'affaires dans les milieux de
la banque, de la finance ou dans des grands groupes industriels...).

Contact(s) administratif(s)
Delphine DAVID
Responsable de la licence 1 Économie et Gestion
Jonathan MARIE
Responsable de la licence 2 Économie et Gestion
Nathalie COUTINET
Directrice de l'UFR Sciences Economiques et Gestion

Contact(s) administratif(s)
Caroline MARCHAIS

sec-eco-licence@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact formation continue et validation des acquis de l’IUT de Saint-Denis
Tel. 01 49 40 61 32

sec-fc@iutsd.univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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Année propédeutique
Présentation
EN BREF
L’année de propédeutique est proposée aux étudiants dont l’étude du dossier scolaire révèle l’absence
des pré-requis définis par les attendus nationaux.

Durée : 1 ans

Afin de mener ces étudiants vers la réussite, l’année de propédeutique leur offre une palette
d’enseignements destinés à mieux les préparer aux études universitaires.
INFOS PRATIQUES

Organisation

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Le parcours proposé repose sur trois axes :
- Une remise à niveau disciplinaire : présentation des principales notions économiques basées sur
le programme de sciences économiques en filière ES, culture générale, révisions en mathématiques
reprenant toutes les notions indispensables à la poursuite d’étude.
- Un encadrement des séances d’enseignement : petits effectifs, présence à tous les cours et TD
obligatoire, suivi des cours en ligne contrôlé par l’enseignant responsable du cours qui veille à
l’assiduité de chacun. La régularité du travail est vérifiée par le biais d’évaluations très régulières.

EN SAVOIR +
Sites web :
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr

- Un accompagnement vers l’autonomie et la prise d’initiative par des pédagogies innovantes (classe
inversée, nouvelles technologies etc…).
Si le volume horaire en présentiel peut paraître peu important, le travail personnel demandé nécessite
un investissement total de la part de l’étudiant

Programme

semestre 1
semestre 2

Pré-requis nécessaires
Aucun mais une très forte motivation est conseillée.

Modalités de candidature
Tous les étudiants admis avec la mention "oui si" sur la plate-forme Parcoursup sont automatiquement
inscrits en année propédeutique.

Poursuite d'études
La 1ère année de la Licence mention économie et gestion

Contact(s) administratif(s)
Delphine DAVID
Responsable de la licence 1 Économie et Gestion
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Licence mention Économie et gestion année 1
Présentation
EN BREF
L'entrée dans le système universitaire est une étape importante de l'éducation et de la formation
des étudiants. L'équipe pédagogique s'efforce d'aider les étudiants à réussir la transition avec le
lycée. C'est la raison pour laquelle la première année de licence est principalement consacrée à
l'introduction aux disciplines économiques et à la gestion.
Une formation solide dans ces disciplines implique la poursuite et le renforcement de
l'apprentissage des mathématiques et de la statistique. Afin de consolider les savoirs et les savoirfaire des bacheliers, la formation comprend également l'apprentissage de l'anglais et des méthodes
de travail à l'université.

Durée : 1 an
crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES
Pour mieux aider les étudiants à réaliser leur potentiel, la première année de licence offre trois
parcours pédagogiques différenciés. Ces derniers sont décrits dans la section « organisation de la
formation ».

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Organisation
La première année de Licence est organisée en deux semestres. Elle totalise 60 ECTS.
Les enseignements prennent la forme de cours magistraux (CM) en amphithéatre accompagnés dans
la plupart des cas de séances de Travaux Dirigés (TD) en groupes d'effectif moins important.
Le régime du contrôle continu est privilégié. Les étudiants pouvant bénéficier d'un régime spécial
doivent se faire connaître très rapidement auprès de l'administration. Il est également possible
de communiquer par mail avec la responsable pédagogique de la formation directement depuis
Parcoursup après la validation de la décision d'admission.

Programme
· Licence 1
· Semestre 1
· UE GESTION 1
· Comptabilité Privée
· Introduction au Droit

· UE ECONOMIE 1
· Economie Descriptive
· Problèmes Economiques Comtemporains

· UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 1
· Mathématiques

· UE PARCOURS LANGUES RENFORCEES 1
· Projet Voltaire
· Anglais renforcé
· Coréen

· Semestre 2
· UE PARCOURS LANGUES RENFORCEES 2
· Anglais
· Coréen

· UE Gestion 2
· Introduction à la gestion
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· Théorie des organisations

· UE Economie 2
· Macroéconomie
· Microéconomie

· UE Techniques Quantitatives 2
· Statistiques

Pré-requis nécessaires
Les étudiants doivent avoir une bonne qualité d'expression écrite et un niveau correct en
mathématiques.

Modalités de candidature
Les demandes d'inscription se font exclusivement via la plateforme Parcoursup qu'il s'agisse d'une
première inscription dans le supérieur ou d'une réorientation (interne ou externe à l'université paris 13).

Les étudiants inscrits dans la formation à Paris 13 en 2018/2019 et demandant un redoublement
doivent remplir le dossier adéquat après les résultats de la deuxième session d'examen.
Date limite de la demande : 31 août 2019

Poursuite d'études
Les étudiants qui valident leur première année s'inscrivent en deuxième année de sciences
économiques et de gestion.

Contact(s) administratif(s)
Delphine DAVID
Responsable de la licence 1 Économie et Gestion
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Licence mention Économie et gestion année 1 parcours Coréen et Anglais renforcé
Présentation
EN BREF
Le « parcours langues renforcées, anglais et coréen » de la licence de sciences économiques et de
gestion permet aux étudiants de développer une double compétence:

crédits ECTS : 60

- la première relève du domaine économique et concerne un très vaste domaine professionnel;

Capacité d'accueil : 0

- la seconde relève des domaines linguistiques et culturels et constitue un atout décisif qui augmente
les chances d'insertion professionnelle;
INFOS PRATIQUES
L’objectif principal du « parcours langues renforcées » est d’augmenter la mobilité internationale de
nos étudiants en développant chez eux les outils linguistiques et culturels qui les rendront plus aptes à
suivre un enseignement en anglais, dans une université étrangère. La création de ce parcours est donc
une réponse particulièrement adaptée à un projet d’études (ou de travail) à l’étranger.

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Il s’agit également d’optimiser les chances de nos étudiants sur le marché du travail en donnant à leur
parcours universitaire une coloration attractive, originale et unique, propre à les distinguer des autres
diplômés du même domaine (économie-gestion).

INTERNATIONAL

Le « parcours langues renforcées, anglais et coréen » ajoute donc une dimension linguistique et
culturelle (enseignement et semestre d’études à l’étranger) à une formation déjà bivalente (économie
ET gestion).

Organisation
Le « parcours langues renforcées » se distingue d’une licence d’économie-gestion « classique » par
l’adjonction d’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 et en L2, à chaque semestre. Anglais ET
coréen sont obligatoires.

Poursuite d'études à l'étranger :
Le premier semestre de la troisième année
de licence se déroule dans une université
étrangère.
Les possibilités incluent les université
coréennes (environ 6 places à Séoul), le
Canada, l'Ecosse, ...

La formation des étudiants est, de fait, particulièrement exigeante : la charge de travail et le volume
d’heures hebdomadaires sont un peu plus lourds que pour les autres étudiants de L1 et L2 de l’UFR.
En L3, le parcours s’incarne dans un semestre d’études, soit au sein des nos universités partenaires
à Séoul, soit dans une université anglo-saxonne ou anglophone, dans le cadre de la MICEFA, du
CREPUQ ou d’ERASMUS.

Les étudiants discutent de leur projet et l'élaborent au cours des deux premières années de licence,
avec le responsable pédagogique, les enseignants et le Service des Relations Internationales de
l’université Paris 13. Les étudiants qui décident de ne pas effectuer de semestre d’études à l’étranger
intègrent de droit un des autres parcours de la licence 3 (soit « économie », soit « gestion »).

Programme
· Licence 1
· Semestre 1
· UE GESTION 1
· Comptabilité Privée
· Introduction au Droit

· UE ECONOMIE 1
· Economie Descriptive
· Problèmes Economiques Comtemporains

· UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 1
· Mathématiques
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· UE PARCOURS LANGUES RENFORCEES 1
· Projet Voltaire
· Anglais renforcé
· Coréen

· Semestre 2
· UE PARCOURS LANGUES RENFORCEES 2
· Anglais
· Coréen

· UE Gestion 2
· Introduction à la gestion
· Théorie des organisations

· UE Economie 2
· Macroéconomie
· Microéconomie

· UE Techniques Quantitatives 2
· Statistiques

Modalités de candidature
Les demandes d'inscription se font sur le site APB.
Les demandes de transfert ou de réorientation doivent aussi être effectuées via APB : néanmoins si
vous avez oublié de vous inscrire, vous pouvez effectuer via le site CIELL2 (voir rubrique Admissions).

Contact(s) administratif(s)
Farid LATROUS
Responsable de la licence 1 Économie et Gestion
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Licence mention Économie et gestion année 2
Présentation
EN BREF
- La deuxième année de la licence Economie et Gestion 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 des enseignements qui fournissent des
connaissances techniques aujourd'hui indispensables, notamment l'informatique et l'anglais.
- Généraliste, la licence d'économie et de gestion dote les étudiants des techniques et savoirs initiaux
indispensables pour la poursuite de leurs études, leur insertion professionnelle ou la présentation à des
concours. La licence 2 répond à ces objectifs.

Organisation

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES
Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

La deuxième année de licence est généraliste. Les étudiants verront leurs connaissances s'accroître
tout à la fois en économie, en gestion ainsi que dans les domaines plus techniques comme l'anglais, les
mathématiques, les statistiques ou encore l'informatique.
Elle nécessite un investissement certain de la part des étudiants et un travail régulier.

Programme
· Année L2
· Semestre 1
· UE 1 LANGUES ET PROFESSIONNALISATION
· Formation au C2I
· Anglais
· Sport

· UE 2 Gestion
· Comptabilité de gestion
· Comptabilité privée 2

· UE 3 Economie
· Histoire des faits economiques
· Macroéconomie et économie de l'entreprise
· Microéconomie

· UE 4 Techniques quantitatives
· Probabilités
· Mathématique

· Semestre 2
· UE 5 LANGUES ET PROFESSIONNALISATION 2
· Sport
· Anglais
· Introduction à la gestion 2

· UE 6 Gestion 2
· Transformation de l'entreprise
· Introduction à la gestion 2

· UE 7 ECONOMIE 2
· Economie internationale et du developpement
· Institutions et politiques monétaires
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· Histoire de la pensee economique

· UE 8 TECHNIQUES QUANTITATIVES 2
· Statistiques

Poursuite d'études
La poursuite d'études après la licence 2 en licence 3 est possible. Après validation de la licence 2,
l'accès en licence 3 « Economie et Gestion » est d'ailleurs obtenu de droit.
Notons qu'au sein de l'UFR de Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Paris 13, c'est
au cours de cette troisième année que les choix des parcours (plutôt gestion ou plutôt économie)
s'affirmeront (cf. présentation de la troisième année de licence).

Insertion professionnelle
- Accessibilité à de nombreux métiers par voie de concours à Bac +2 (Fonction publique notamment).
- Entrée directe sur le marché du travail à Bac +2.

Contact(s) administratif(s)
Olivia Guillon
Responsable de la mention licence Économie et Gestion

olivia.guillon@univ-paris13.fr
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Licence mention Économie et gestion année 2 parcours Coréen et Anglais renforcé
Présentation
EN BREF
La deuxième année du parcours langues renforcées de la licence de sciences économiques et de
gestion est celle de la maturation du projet de mobilité internationale.

crédits ECTS : 60

En concertation avec le responsable pédagogique, les étudiants préparent leur semestre d'études à
l'étranger (ce semestre correspond au premier semestre de la L3).
INFOS PRATIQUES
La formation en économie et en gestion, dans la tradition de bivalence de l'UFR, se poursuit: il s'agit
désormais de consolider les savoirs et les savoir-faire.
La formation linguistique et culturelle s'intensifie dans les deux langues vivantes étudiées: anglais
avancé et coréen.

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Programme
· L2 Eco-Gestion pa. LV
· Semestre 1
· UE 1 GESTION 3
· COMPTABILITE
· Nouveau cours de gestion

· UE 2 ECONOMIE 3
· HISTOIRE DES FAITS ECONOMIQUES
· MACROECONOMIE
· MICRCOECONOMIE

· UE 3 TECHNIQUES QUANTITATIVES 3
· PROBABILITES
· MATHEMATIQUES

· UE 4 PARCOURS LANGUES RENFORCEES 3
· ANGLAIS
· C2I
· COREEN

· Semestre 2
· UE 6 GESTION 4
· Gestion de l'entreprise
· Institutions politiques et monétaires

· UE 7 ECONOMIE 4
· ECONOMIE INTERNATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT
· HISTOIRE DE LA PENSEE
· Institutions et politiques monétaires

· UE 8 Techniques Quantitatives 4
· Statistiques

· UE 9 Langues renforcees
· Coréen
· Anglais
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· Informatique

Pré-requis nécessaires
L1 parcours langues renforcées, anglais et coréen validé.

Modalités de candidature
Validation du L1 parcours langues renforcées, anglais et coréen.

Contact(s) administratif(s)
Farid LATROUS
Responsable de la licence 1 Économie et Gestion
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Licence mention Économie et gestion année 3 parcours Coréen et Anglais renforcé
Organisation
EN BREF
Les étudiants effectuent le premier semestre de leur troisième année au sein d'une université partenaire
à l'étranger, dans île cadre accords bi-latéraux, ou dans le cadre de la MICEFA (Amérique du Nord)
du CREPUQ (Canada) ou du programme ERASMUS. Les étudiant(e)s choisissent des cours dans les
collèges d'économie,de management et de finance des universités partenaires.

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

Les cours débutent début septembre et se terminent fin décembre.
Les cours sont donnés en anglais.
INTERNATIONAL
Au 2ème semestre, les étudiant(e)s suivent le 2ème semestre du parcours de la Licence 3ème année,
c'est-à-dire soit :

Stage à l'étranger : Obligatoire (6 mois)

- le parcours "Economie";

Poursuite d'études à l'étranger :

- le parcours "Banque, Finance, Assurance";

Le 1er semestre s'effectue dans une
université partenaire. Pour 2015/16, notre
partenaire est l'université Hanyang.

- le parcours "CCA";
- le parcours "CGFE".

Programme
· Année
· Semestre 1
· Etudes à l'étranger au sein d'une université partenaire ou dans le cadre d'un
échange(Erasmus, CREPU, etc.)

· Semestre 2
· UE Techniques quantitatives
· Statistique et économétrie

· UE ECONOMIE 3
· Croissance et développement
· Système monétaire et financier international
· Economie bancaire

· UE Professionnalisation 2
· Anglais
· Atelier professionnalisation
· Informatique appliquée
· Projet encadré : analyse
· Stage facultatif

Pré-requis nécessaires
- Anglais renforcé L1 et L2
- Coréen L1 et L2
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Licence mention Économie et gestion année 3 parcours Économie, Finance, Entreprise
Présentation
EN BREF
- Préparation à la poursuite d’étude en master ;
- Diplôme permettant l’insertion professionnelle pour des offres d’emploi à Bac+3.

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

Objectifs
- Offre d’une formation de base, théorique et pratique, en économie et en techniques quantitatives sur
la base de cours magistraux et des travaux dirigés ;

INTERNATIONAL

- Apprentissage des techniques de communication professionnelle écrite et orale, des méthodes de
travail, de recherche et de synthèse, de l’usage de l’anglais et de l’informatique appliquée.

Stage à l'étranger : Optionnel (6 mois ou 1
an)

Organisation

Poursuite d'études à l'étranger :

Après un semestre 5 généraliste et commun à l'ensemble de la 3ème année de Licence en Économie,
la formation se distingue au semestre 6.

- Possibilité de faire un semestre ou l'année
universitaire en programme Erasmus.

Elle offre des enseignements de spécialité afin de former les étudiants aux principaux métiers de
l'entreprise aussi bien des secteurs industriels ou de services.
La formation est rythmée par deux semestres (de septembre à décembre, puis de janvier à avril) de 10
semaines, chacun étant sanctionné par une session d'examens finals pour les cours magistraux et par
un contrôle continu s'agissant des travaux dirigés.
Les sessions de rattrapages des deux semestres sont organisées courant juin.

Programme
· Année
· Semestre 1
· UE ECONOMIE 1
· Macroéconomie approfondie
· Microéconomie approfondie
· Commerce international

· UE ECONOMIE 2
· Economie de l'innovation
· Organisations et marchés

· UE TECHNIQUES QUANTITATIVES
· Mathématiques
· Statisque et économetrie: estimation

· UE DE PROFESSIONALISATION 1

· Semestre 2
· UE TECHNIQUES QUANTITATIVES 2
· Statistiques et économétrie : tests

· UE ECONOMIE 3
· Croissance et développement
· Economie bancaire
· Système monétaire et financier international
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· UE DE PROFESSIONALISATION 2
· Atelier professionnalisation
· Project encadré: analyse
· Anglais 2
· Stage facultatif
· Informatique appliquée

Conditions d'admission
- L’accès est ouvert aux étudiants bac+2 de cursus général, L2 en économie ou gestion en priorité.
- CPGE et Licence professionnelle envisageable après demande d'équivalence et examen du dossier.
- Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Le parcours « Économie de l’entreprise » est dédié aux étudiants désireux de comprendre l’entreprise
dans le contexte actuel de course à l’innovation, et de la situer dans son environnement concurrentiel et
institutionnel.

Pré-requis nécessaires
Des connaissances fondamentales sérieuses en techniques quantitatives et une culture générale solide
en économie sont des pré-requis indispensables à une réussite à ce diplôme

Modalités de candidature
- Accès de droit pour les diplômés de L2 de l'UFR SEG de l’Université Paris 13.
- Recrutement sélectif sur dossier pour toutes les autres candidatures.

Poursuite d'études
Une poursuite d'études en master d'économie ou de gestion est envisageable avec pour cible prioritaire
le master 1 « Économie des entreprises et des marchés ».
Les candidatures dans d'autres masters ne sont toutefois pas exclues mais feront l'objet d'une
sélection plus stricte en fonction de la qualité du dossier et de l'adéquation du profil du candidat avec la
formation.

Insertion professionnelle
- Accessibilité à de nombreux métiers par voie de concours à Bac +3 (Fonction publique...).
- Diplôme permettant l’insertion professionnelle pour des offres d’emploi à Bac+3 (chargé d'études,
chargé d'affaires...).
- Débouchés professionnels vers les métiers de l'entreprise dans les secteurs industriels et de services.

Contact(s) administratif(s)
Dany LANG

Contact(s) administratif(s)
Ines Mota Fernandes
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ines.motafernandes@univ-paris13.fr
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Licence mention Économie et gestion année 3 parcours Comptabilité, contrôle et finance d'entreprise
Programme
EN BREF
· L3 Eco-Gest pa. Gestion - CCA
· Semestre 1
· UE COMPTABILITE CONTROLE 1
· Comptabilité Approfondie
· Comptabilité de gestion

crédits ECTS : 60

· UE GESTION DES ORGANISATIONS 1
· Mathématiques Financières
· Diagnostic approfondi

· UE GESTION JURIDIQUE
· Droit des sociétés
· Droit fiscal

· UE PROFESSIONNALISATION I
· Anglais appliqué aux affaires

· Semestre 2
· UE COMPTABILITE CONTROLE II
· Comptabilité des sociétés
· Contrôle de Gestion

· UE GESTION DES ORGANISATION II
· Politique générale d'entreprise
· Gestion des risques financiers corporate

· UE OUTILS QUANTITATIFS
Option
· Excel VBA pour la gestion
· Méthodes d'aide à la décision

· UE professionnalisation 2
· Atelier professionnalisation
· Anglais appliqué aux affaires
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Licence mention économie et gestion année 3 parcours Economie et management des organisations
Présentation
Cette licence comporte quatre parcours :
- le parcours MAEF « Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance ».
- le parcours MIM « Modélisation et ingénierie mathématique ».
- le parcours MER « Mathématiques pour l'enseignement et la recherche ».
- le parcours EAP "Étudiants apprentis professeurs".
Les deux premières années de cette licence sont constituées d'un tronc commun en
mathématiques,informatique, probabilités et statistique, et de modules optionnels de mathématiques
approfondies ou appliquées, et d'économie.
Durant les trois années, les étudiants acquièrent les connaissances académiques et les méthodes
de travail permettant une poursuite d'étude en deuxième cycle universitaire ou en école d'ingénieur
dans des formations allant des mathématiques fondamentales pour ceux souhaitant poursuivre
vers l'enseignement ou la recherche, aux mathématiques plus appliquées propres aux domaines de
l'ingénierie mathématique en particulier à ceux de la modélisation et de la décision dans les secteurs
économiques et financiers de l'assurance et de la banque.

Conditions d'admission
Le recrutement en licence peut se faire au niveau de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année
La première année est ouverte à tous les bacheliers, mais les bacs S ou ES spécialité mathématiques
sont les plus adaptés.
L'inscription en première année des bacheliers de l'année se fait via la plateforme parcoursup.
Les étudiants de CPGE peuvent déposer un dossier de candidature en vue d'une admission en
deuxième ou troisième année de licence.
Les étudiants ayant validé une deuxième année de licence de mathématiques ou de licence MIASHS
peuvent déposer un dossier de candidature en vue d'une admission en troisième année de licence.
Les étudiants rentrant dans le cadre de la VAE déposent un dossier qui est étudié par la commission
pédagogique de validation des acquis de l'expérience.

Poursuite d'études
A l'issue de la seconde année :
Les étudiants peuvent intégrer sur dossier l'école d'ingénieur Sup Galilée, dans les deux spécialités :«
Mathématiques Appliquées et Calcul Scientifique » (MACS) et « Télécommunications et Réseaux ».
Le parcours « Mathématiques Appliquées à l'Économie et la Finance » (MAEF), renforce la double
compétence économie-finance et mathématiques-statistique. Les poursuites d'études sont possibles
dans la spécialité Ingéniérie financière et modélisation du master mention Banque, Finance, Assurance
de Paris 13, ainsi que dans le master de mathématiques de l'Institut Galilée en particulier dans sa
spécialité «mathématiques et enseignement ».

Contact(s) administratif(s)
Nathalie COUTINET
Directrice de l'UFR Sciences Economiques et Gestion
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