FACULTÉ DE DROIT, ÉCOMOMIE, GESTION

NIORT

LICENCE ÉCONOMIE GESTION
Mention :
Licence :

Économie, gestion
Diplôme national bac +3

		[convention avec L’Université Bretagne Sud]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La licence en Économie et Gestion fournit aux étudiants une double compétence, en économie et en gestion. Elle permet de :
– Mieux comprendre les mécanismes du monde économique en développant ses
connaissances en sciences économiques
– Saisir le fonctionnement interne des entreprises et des organisations grâce à de solides compétences en gestion
– Appliquer les outils et les techniques à l’œuvre dans les entreprises.
– Former un projet personnel et professionnel pour préparer sa poursuite d’études
– Étudier dans un cursus tourné vers l’international

AIDE À LA RÉUSSITE

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master innovation, entreprise et société, parcours Développement de la PME/PMI
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, master ingénierie économique et master analyse économique.
Autres : écoles supérieures de commerce ou instituts d’études politiques (IEP)

MÉTIERS ET SECTEURS
– Comptabilité, contrôle de gestion, audit
– Économie et intelligence économique
– Marketing, communication, commerce
– Supply chain : logistique, achats, gestion des
stocks, approvisionnements
– Banque et finance
– Statisticien et data analyst

L’étudiant au cœur du projet pédagogique
– petites promotions qui permettent un accompagnement personnalisé
– points réguliers avec les enseignants référents
– tutorat en maths, comptabilité et économie
Une formation qui prépare concrètement au monde du travail
– cursus focalisé sur l’insertion professionnelle
– chaque étudiant construit progressivement son projet professionnel avec le
soutien du responsable de la filière
– au moins 16 semaines de stages obligatoires en 3 ans
– projets professionnalisants en lien avec les partenaires économiques locaux :
études de marché, organisation de conférences.

LES + DE LA FORMATION
Un esprit pionnier dans un environnement de travail privilégié

L’UCO Niort, installée en centre ville depuis 2020, offre aux étudiants d’agréables espaces de travail au bord du jardin des plantes. Son implantation, au cœur du territoire, au milieu d’autres organismes de formation, favorise les échanges et nourrit la
diversité.

Deux parcours pour se spécialiser dans un domaine professionnel

Parcours gestion & commerce ou parcours administration économique et sociale :
ce choix permet à chaque étudiant de se diriger progressivement vers la poursuite
d’études et le métier qui lui correspondent.

Des relations et des échanges fréquents avec les entreprises

Des visites d’entreprises, des rencontres avec des professionnels, des cours dispensés par des professionnels, ainsi que des projets pédagogiques en lien avec des partenaires économiques locaux sont organisés pour nourrir la réflexion des étudiants
dans leur propre discernement.

Une licence ouverte à l’international

Des intervenants ayant une expérience forte à l’international, des promotions avec
jusqu’à 50 % d’étudiants étrangers, une formation qui favorise les programmes
d’échanges internationaux pour étudier à l’étranger (comme Erasmus +) en 3e année.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence se prépare en trois ans et requiert l’obtention de 180 crédits ECTS. Chaque année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement). Un semestre correspond à 30 crédits ECTS.
Dès la 1ère année, deux parcours sont proposés aux étudiants :
– Parcours gestion & commerce
– Parcours administration économique et sociale
L1, L2 en contrôle continu. L3 en contrôle terminal.
Une vingtaine d’heures de cours par semaine et une vingtaine d’heures de travail personnel hebdomadaire (environ
250 heures de formation par semestre).

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]

Fondamentaux : économie générale | microéconomie | comptabilité générale | entreprise et marketing | droit | techniques quantitatives
Méthodologie : communication, projet professionnel et recherche stage | méthodologie du travail universitaire
Parcours gestion & commerce : découverte de l’entreprise |
entretiens professionnels | gestion de l’action commerciale | commerce électronique | droit commercial
Parcours administration économique et sociale : découverte
de l’entreprise | | entretiens professionnels | fondements de la gestion des ressources humaines | droit administratif | marketing digital
Enseignement complémentaire : statistiques appliquées aux
sciences sociales | métiers de l’enseignement | anglais des affaires
| informatique - préparation du PIX | LV2 à choisir chaque semestre :
espagnol, allemand, préparation au TOEFL ® ou préparation au first
Cambridge certificate | ateliers transversaux

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]................................

Fondamentaux : modèles et politiques macroéconomiques |
microéconomie | comptabilité analytique | statistiques appliquées
aux sciences sociales | analyse des marchés
Parcours gestion & commerce : communication & négociation
commerciale | gestion de la production et logistique | recherche de
stage| commerce & relation client | techniques quantitatives | recherche & soutenance de stage

Parcours administration économique et sociale : institutions
internationales| | Sciences politiques| histoire économique et sociale | droit des sociétés | marketing digital | recherche & soutenance de stage
Enseignements complémentaires : anglais des affaires | mathématiques financières | métiers de l’enseignement | informatique - préparation du PIX | LV2 à choisir chaque semestre : espagnol, allemand, préparation au TOEFL ® ou préparation au first
Cambridge certificate | ateliers transversaux.

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]

Fondamentaux : économie du travail | marketing stratégique
| conjoncture macro-économique | marketing international |
contrôle de gestion | marchés financiers, banque et bourse | audit
conseil | gestion des ressources humaines
Parcours gestion & commerce : management commercial | entrepreneuriat | management de la qualité | stage
Parcours administration économique et sociale : économie
sociale | marketing & communication des associations | sociologie
| gouvernement d’entreprise | stage
Enseignements complémentaires : gestion financière de l’entreprise | anglais des affaires | projet tuteuré | métiers de l’enseignement | informatique – base de données | LV2 à choisir chaque
semestre : espagnol, allemand, préparation au TOEFL ® ou préparation au first Cambridge certificate | ateliers transversaux

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 un an (L3), 110h, 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.

INSCRIPTION EN L1
– Être titulaire du baccalauréat
– Parcoursup du 20 janvier au 29 mars 2022
Facultés libres de l’ouest UCO - Niort
– Étudiant non francophone : justifier du niveau B2 en français et d’un diplôme étranger
équivalent au baccalauréat

Renseignements
Erwan Moussault - responsable de formation
emoussault@uco.fr
06 69 44 16 21

INSCRIPTION EN L2

FRAIS DE SCOLARITÉ

– Être titulaire d’une L1 en économie gestion ou avoir obtenu
l’accord de la commission de
validation d’études ou d’acquis
professionnels suite au dépôt
d’un dossier.

à titre indicatif tarifs 2022/2023

niort.uco.fr

– De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus de la famille.
– Possibilité d’obtenir une bourse
d’État.
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