Licences Économie & Gestion
INSERTION PROFESSIONNELLE
L’objectif de la Licence est
de préparer les étudiants
aux Masters dans le cadre
d’une
formation
longue.
Après l’obtention du master,
les étudiants s’insèrent sur
le marché du travail dans les
métiers de la banque, la gestion
des ressources humaines, de
la comptabilité, de l’audit, de
la finance, du marketing, de
l’assurance,...
ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
Les partenariats internationaux
de la Faculté offrent de
nombreuses opportunités de
poursuite d’études à l’étranger
pendant 1 ou 2 semestres :
Bolton (UK), Farmington (USA),
Grenade,
Milan,
Naples,
Paderborn, Saint Jacques de
Compostelle
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• SÉBASTIEN MÉNARD,
Co- responsable de la Licence
en Économie et Gestion

sebastien.menard@univ-lemans.fr

• SANA GUETAT,
Co-responsable de la Licence
en Économie et Gestion
sana.guetat@univ-lemans.fr

Cette formation a pour finalité de former des futurs
collaborateurs et cadres d’entreprises et d’organisations
privées et publiques, dans les différents domaines de
l’économie et de la gestion:
management, marketing,
comptabilité, ressources humaines, logistique, finance.
La licence comporte des enseignements théoriques et
appliqués tournés vers l’acquisition des savoirs fondamentaux
en économie et gestion, ainsi que des enseignements en
langues et en informatique.
Elle est organisée pour répondre à la pluralité des profils
d’étudiants.

Un dispositif de remédiation est ainsi organisé pour certains
étudiants leur permettant un apprentissage progressif : pour
ceux-ci la première année (Licence 1) est effectuée en 2 ans,
avec des cours de renforcement et de soutien.

Parallèlement, certains étudiants peuvent également être
autorisés à s’inscrire dans un cycle préparatoire à l’entrée
dans les Grandes Ecoles de Commerce ou en Double Licence
Economie-Mathématiques.
Les étudiants sont initialement inscrits dans un portail commun
de formation en première année Economie-Gestion, et une
spécialisation progressive est proposée à partir de la deuxième
année, organisée autour de 2 parcours (Entreprises / BanqueFinance).
En 3ème année, l’étudiant a la possibilité de valider la mention
Economie (parcours Banque-Finance), la mention Gestion
(parcours Entreprises) ou les deux dans le cadre d’un double
cursus avec un volume horaire renforcé.
Durant cette 3ème année l’étudiant doit réaliser un stage de
5 semaines donnant lieu à évaluation.
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Accès sélectifs

Étudiants “oui”

Étudiants “oui si”
L1 remédiation

5 sorties diplômantes possibles: 		
						
						
						
					

Gestion

L1

Économie & Gestion
500 heures

L1.1 + L1.2

650 heures

DUT / BTS

Licence Économie + Licence Gestion +DU prépa entrée
Grandes Écoles de Commerce
1800 heures

1900 heures

Licence Économie + Licence Mathématiques

Économie &

L2

Économie & Gestion
2 Parcours:

Banque - Finance
Entreprises

L3 Économie
BanqueFinance

500 heures

L3 Économie
+ L3 Gestion
650 heures

L3 Gestion
Entreprises
CCA

500 heures

Licence Économie
Licence Gestion
Licence Gestion + Économie
Licence Gestion + Économie + DU prépa Grandes Écoles
Licence Économie + Mathématiques

L’accès direct en 3ème année des étudiants de BTS/DUT ne ne se fait qu’en Licence Gestion
Possibilité d’accéder à l’ensemble des mentions si entrée en 2ème année
Contacts :
scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
stages

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/

02 43 83 31 06 / 31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

