Licence Économie
PROGRAMME
Semestre 5
- Traitement économique du risque
- Econométrie approfondie
- Microéconomie approfondie
- Économie monétaire et échange
- Environnement économique et
financier
- Anglais 5
Semestre 6
- Macro-dynamique
- Économie et Finance
internationale
- Finance publique
- Finance de marché
- Analyse de données
- Gestion de production
- Anglais 6
- Stage et mémoire
POURSUITE D’ÉTUDES
- Master Monnaie, Banque,
Finance, Assurance
- Master Économie du travail et
ressources humaines
Les étudiants pourront également
postuler dans d’autres Masters en
Économie ou Gestion en France.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
• SÉBASTIEN MÉNARD,
Co- responsable de la Licence en
Économie et Gestion
sebastien.menard@univ-lemans.fr

La licence Économie-Gestion a pour finalité de former des futurs
cadres d’entreprises et d’organisations publiques, dans le domaine
de la banque, la finance et l’assurance.
Lors des deux premières années de Licence, les étudiants sont
inscrits dans un portail commun de formation : le portail « ÉconomieGestion ». En 3ème année, trois possibilités s’offrent aux étudiants
qui ont validé la L2 : Poursuivre en Licence mention Économie,
opter pour la Licence mention Gestion ou choisir la double licence
Économie-Gestion.
ORGANISATION DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES
Licence 1 Économie-Gestion : À l’issue de cette première année,
les étudiants ont acquis des connaissances de base utiles à la
compréhension de l’environnement économique et financier. Les
enseignements sont essentiellement tournés vers l’économie
et complétés par des cours d’initiation à la gestion, de langues et
d’informatique.
À noter qu’un dispositif de remédiation est organisé pour
accompagner certains étudiants de façon à leur permettre un
apprentissage progressif : pour ceux-ci la première année (Licence 1)
est effectuée en 2 ans, avec des cours de renforcement et de soutien.
Licence 2 Économie-Gestion : La seconde année de Licence offre
un début de spécialisation en permettant aux étudiants de choisir
entre deux parcours : le parcours Banque, Finance, Assurance et le
parcours Entreprise.
Licence 3 Économie : La licence d’Économie offre la possibilité
d’acquérir les compétences nécessaires à l’inscription dans des
Masters d’Assurance, de Finance et/ou d’Assurance, ainsi que
dans les formations d’économistes d’entreprise. Un accent
particulier est mis sur la maîtrise des outils et méthodes
quantitatives (informatique, analyse de données). Les
diplômés de la Licence d’économie sont des spécialistes
de l’assurance, de la finance et du traitement
de données. Compétences particulièrement
recherchées par les entreprises.

Licence
Économie

Choisir d’étudier à Le Mans Université, c’est :
• L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail ;
• La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique
local ;
• L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité administrative à votre
écoute ;
• La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes, projets,
études de cas).
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La licence Économie n’a pas
pour objectif premier l’insertion
professionnelle mais la préparation
des étudiants à la poursuite
d’études en Master, les étudiants
souhaitant intégrer le marché du
travail pourront prétendre à des
postes tels que :
- Chargé d’études actuarielles
- Chargée d’études statistiques
- Bancassurance
- Consultant en assurance
- Chargé de recrutement
- Chargé de mission RH

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

Contacts :
scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
stages
02 43 83 31 06 / 31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

