Présentation générale de la Licence Gestion
La Licence Gestion vise à apporter aux étudiants les fondamentaux en gestion leur permettant
d’accéder aux différents Masters en Sciences de Gestion proposés à Le Mans Université et
dans les autres établissements.
Lors des deux premières années de Licence, les étudiants sont inscrits dans un portail commun
de formation : le portail « Économie-Gestion ». En 3ème année, trois possibilités s’offrent aux
étudiants qui ont validé la L2 : Poursuivre en double licence Économie-Gestion , opter pour la
Licence mention Économie ou choisir la Licence mention Gestion.
Ainsi, il est proposé aux étudiants une évolution progressive du contenu de leur formation en
cohérence avec leur projet professionnel.
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 certains étudiants, leur permettant
ainsi 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 qui prépare à la L3 Économie et le parcours Entreprise qui prépare à la L3 Gestion.
Le parcours Entreprise est tourné vers l’acquisition de connaissances généralistes en gestion
permettant d’appréhender les principales problématiques propres aux entreprises.
Licence 3 Gestion : Cette 3ème année est consacrée à l’approfondissement des connaissances
en gestion. Les enseignements en gestion sont donc prédominants et complétés par des
enseignements pluridisciplinaires (droit, langues, informatique) afin de permettre aux
étudiants de développer également des compétences transversales. Par ailleurs, la
spécialisation s’intensifie en proposant aux étudiants deux parcours distincts en
fonction de leur projet professionnel : Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit et
Parcours Entreprise.

Accès sélectifs

Étudiants “oui”

Étudiants “oui si”
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Gestion
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Économie & Gestion
500 heures
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650 heures

DUT / BTS

Licence Économie + Licence Gestion +DU prépa entrée
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1900 heures

Licence Économie + Licence Mathématiques

Économie &

L2

Économie & Gestion
2 Parcours:

Banque - Finance
Entreprises

L3 Économie
BanqueFinance

500 heures

L3 Économie
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L3 Gestion
Entreprises
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5 sorties diplômantes possibles: 		
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 DUT ne ne se fait qu’en Licence Gestion
Possibilité d’accéder à l’ensemble des mentions si entrée en 2ème année
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