Licence Droit, Economie, Gestion
Mention : Economie et Gestion
Parcours : Gestion
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement

Formation initiale
Formation continue
Formation en
apprentissage

Bac, Bac + 1, Bac + 2
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
Durée de la formation

En présentiel

6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

Le parcours généralde la mention « Économie et Gestion » repose en L1 et L2 sur une solide formation en
économie, en gestion et en techniques quantitatives, avec des disciplines d’ouverture (histoire, droit,
s o c i o l o g i e ) .
Il permet, en L3, de se spécialiser en « Gestion » : l’étudiant/e étudie alors toutes les disciplines de la Gestion
(comptabilité, gestion financière, marketing, ressources humaines, droit du travail, droit des affaires, etc.) ainsi
que
les
principes,
les
outils
et
les
techniques
du
management.
Cette

L3

peut

être

suivie

en

apprentissage.

Après sa L2, l’étudiant/e peut aussi candidater aux nombreuses licences professionnelles (métiers de la
banque, de la finance et de la statistique) proposées par l’UFR SEGMI , pour une insertion professionnelle à
Bac+3.

Spécificités

Structuration générale de la Mention Economie et Gestion:

En L1 : 6 parcours sont proposés au sein de la Mention « Economie et gestion » (dont le parcours général «
Economie
et
Gestion
»,
permettant
la
spécialisation
en
Gestion
en
L3).
En L2 : 7 parcours sont proposés au sein de la Mention « Economie et gestion » (dont le parcours général «
Economie
et
Gestion
»,
permettant
la
spécialisation
en
Gestion
en
L3).
En L3 : 13 parcours sont proposés au sein de la Mention « Economie et gestion » (dont le parcours « Gestion »).

Seul le parcours « Gestion » est décrit dans cette fiche. Pour en savoir plus sur les autres parcours de la Mention,
cliquez ici.
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Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac, Bac + 1, Bac + 2

Conditions d'admission

Vous voulez accéder à la L1, à la L2 ou à la L3 :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études.
AIDE A L'ORIENTATION EN 1ERE ANNEE
- sur parcoursup.fr: prenez connaissance des attendus nationaux et locaux
-sur ove.parisnanterre.fr: consultez les taux de réussite en L1 pour cette formation
Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).
Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous
souhaitez
accéder
à
la
L1,
à
la
L2
ou
à
la
L3
;
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les datesde la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au SFC tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
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L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• IAE : Introduction à l’Analyse Économique
• IGO : Introduction à la Gestion et aux Organisations
• Statistique descriptive 1
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
1 bloc au choix parmi 4 :
1) RÉUSSITE
• Mathématiques : Analyse
• Mathématiques : Mise à niveau
+ 1 EC au choix : • Droit • Histoire • Sociologie
2) OUVERTURE
• Droit
• Histoire
• Sociologie
• Mathématiques : Analyse
3) APPROFONDISSEMENT
• Mathématiques : Analyse
• Mathématiques : Avancées
+ 1 EC au choix : • Droit • Histoire • Sociologie
4) MATHÉMATIQUES-INFORMATIQUE (permettant l'activation d'une double Licence)
• Initiation Projet Informatique
• Mathématiques Générales
• Structures Fondamentales
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
• Anglais non spécialiste
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
• Les grands repères 1/2 (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1.5 ects)
• Atelier de langue française (en savoir plus)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• Acteurs économiques et comportements (Micro A)
• Grandes fonctions macroéconomiques (Macro A)
• Monnaie et intermédiation financière
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
1 bloc au choix parmi 4:
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1) RÉUSSITE
• Mathématiques : Analyse
• Micro-Macro : soutien
+ 1 EC au choix : • Droit • Histoire • Sociologie
2) OUVERTURE
• Droit
• Histoire
• Sociologie
• Mathématiques : Analyse
3) APPROFONDISSEMENT
• Mathématiques : Analyse
• Micro-Macro : Renforcées
+ 1 EC au choix : • Droit • Histoire • Sociologie
4) MATHÉMATIQUES-INFORMATIQUE (permettant l'activation d'une double Licence)
• MI-Mathématiques Générales
• MI-Structures Fondamentales
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
• Anglais non spécialiste
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
• 1 au choix dans l'offre établissement (en savoir plus) :• Connaissance des métiers de l'entreprise • Méthodologie
du projet professionnel • Méthodologie de la recherche de stage et d'emploi
• Stage facultatif
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1.5 ects)
• Machines et logiciels : D1,D3
• Stage facultatif

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• Comptabilité générale
• Introduction à la politique macroéconomique (Macro B)
• Marché et coordination (Micro B)
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
• Mathématiques : Algèbre linéaire
• Probabilités
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
Anglais
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
• Histoire des faits économiques contemporains
• Information économique et sociale
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1.5 ects)
• Machines et logiciels : D1,D3

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• Comptabilité et analyse financière
• Concurrence imparfaite et théorie des jeux (Micro C)
• Macroéconomie ouverte (Macro C)
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
• Histoire de la pensée économique
• Marketing
• Méthodes statistiques
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UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
• Anglais
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
• Théorie de la firme des organisations
• Information économique et sociale
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1.5 ects)
• Web et travail collaboratif: D2,D4,D5

3ème ANNEE - Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
Gestion Financière
• Comptabilité financière
Gestion Marketing
• Comportement du consommateur
• Études et recherche en marketing
Gestion des Hommes
• Droit du travail
Gestion des organisations
• Sociologie des Organisations
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
Management scientifique et aide à la décision
• Statistiques appliquées à la gestion
Culture et Management
• Culture générale
• Gestion de Projet
Techniques de communication
• Introduction au web marketing et community management
• Les nouvelles formes du marketing
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
• Anglais non spécialiste
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1.5 ects)
1 EC au choix :
• Comportement individuel et collectif
• Introduction aux SI et bases de données

3ème ANNEE - Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
Gestion Financière
• Analyse financière
• Choix des Investissements
• Comptabilité analytique de gestion
Gestion Marketing
• Marketing Mix
Gestion des organisations
• Culture d'entreprise et Management
• Droit des Affaires
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
Management scientifique et aide à la décision
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• Optimisation appliquée à la gestion
Culture et Management
• Culture générale et analyse de la presse économique
• Gestion de Projet
• Introduction à la fonction RH
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
• Anglais non spécialiste
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1.5 ects)
1 EC au choix :
• Introduction aux SI et bases de données
• Module au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement)

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Analyse économique // Banque, finance, assurance // Industrie et commerce // Comptabilité, contrôle, audit //
Stratégie commerciale // Management // Marketing // Ressources humaines // Logistique
M é t i e r s
:
Économiste // Ingénieur économiste // Chargé d’études // Chargé de clientèle // Conseiller financier // Comptable
// Assistant commercial // Assistant marketing // Assistant logistique // Assistant RH // Assistant de gestion
PME/PMI // Entrepreneur

Poursuites d'études

Dans
le
prolongement
de
la
licence:
Master Analyse et politique économique ; Banque, Finance, Assurance ; Économie appliquée ; Économie de
l’environnement et de l’énergie ; Risque et environnement // Master Sciences Économiques et Sociales // Master
Finance ; Comptabilité, contrôle, audit ; Logistique ; GRH ; Management ; Entrepreneuriat ; Marketing, vente
Autres
parcours
possibles
Concours des Écoles de commerce et de management ; de l’administration

:

Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet
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ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/licence-droit-economie-gestion-br-mention-economie-et-gestion

Page 7

