LICENCE GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Nature de la formation : Diplôme national

Contenu de la formation
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
- Parcours Entreprise - LICENCE Gestion
- Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) - LICENCE Gestion
- Double Licence Economie-Gestion

Contacts
Contact administratif
UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion - Scolarité
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
http://ecodroit.univ-lemans.fr

Responsable pédagogique
Makita Paulin
Paulin.Makita@univ-lemans.fr
29/06/2022
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Parcours Entreprise - LICENCE Gestion
PLUS D'INFOS
Public concerné
* Formation initiale

Présentation
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, les étudiants ayant validé la L2 pourront poursuivre en Licence 3 Gestion,
parcours Entreprise.

Objectifs
Le parcours Entreprise assure aux étudiants un socle de connaissances fondamentales dans
tous les domaines de la gestion (GRH, Stratégie, Marketing, Gestion financière, Management,
Contrôle de gestion, etc.) leur offrant ainsi une solide culture générale en management.
Ce parcours permet aux étudiants de comprendre les spécificités des différentes formes
d’organisations, d’analyser leur environnement et leurs relations avec leurs parties prenantes, de
comprendre leur fonctionnement interne. Il forme également aux différents outils théoriques et
techniques de diagnostic et de gestion des organisations.
Il constitue la formation préalable pour une poursuite d’études dans un Master de management
ou de gestion.

Organisation de la formation
Semestre 1 L Economie et Gestion - commun Eco-Gestion
- liste UE S1 commun ECOGES (Obligatoire)
· 1 UE parmi 2
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- choix de 1 UE parmi 2 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Histoire économique 1
· Histoire de la gestion
· Introduction à l'économie
· Introduction à la gestion
· Méthodes comptables 1
· Calcul économique 1
· Problèmes Macroéconomiques
· Anglais 1
· Culture et compétences numériques
· Introduction aux outils d'analyse quantitative
Semestre 2 L Economie et Gestion - commun Eco-Gestion
- Semestre 2 L EG commun (Obligatoire)
· Probabilités
· 1 UE parmi 3
- choix de 1 UE parmi 3 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Histoire économique 2
· Introduction à la gestion des entreprises de l'ESS
· Préparation au TOEIC
· Analyse microéconomique
· Analyse macroéconomique
· Méthodes comptables II
· Introduction au droit
· Anglais 2
· PPP
· Environnement informatique
· Communication numérique
Semestre 3 L Economie et Gestion - Entreprise
- S3 L EG Entreprise (Obligatoire)
· Statistiques
· Introduction à la GRH
· Mathématiques financières
· Introduction au Marketing
· Comptabilité des sociétés
· Sociologie des organisations
· Droit des affaires
· Comptabilité financière I
· Calcul économique 2
· Microéconomie
· Anglais 3
· Unité d'enseignement d'ouverture
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- Liste des UEO au Semestre 3 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Culture musicale
· Transmettre son expérience à un public lycéen
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Chants du monde
· Atelier de percussions
· Dessin peinture
· Théâtre
· Danse africaine
· Ecriture radiophonique
· Regard du spectateur
· Slam poésie
· Accompagnement et tutorat
· Initiation à l'histoire ancienne
· L'Angleterre des années 1910 à travers la série DowntonAbbey
· La fabrique des mots
· Naissance des religions
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et la culture polonaises
· Découverte de la langue et la culture coréennes - débutant
· Découverte de la langue et de la culture russe - débutant
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· De l'enregistrement à la reproduction de la musique
· Génétique & Problèmes de Société
· Théorie des Jeux, probabilités et hasard
· Préserver l'environnement
· Prévention et secours civique
· Informatique et programmation I
Semestre 4 L Economie et Gestion - Entreprise
- UE semestre 4 entreprise (Obligatoire)
· Économie du travail
· Introduction à l'économétrie
· Macroéconomie
· Droit des sociétés et des contrats
· Institutions financières
· Comptabilité de gestion
· Diagnostic financier
· Introduction à la stratégie
· Management relationnel
· Anglais 4
· Unité d'enseignement d'ouverture
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- Liste des UEO au Semestre 4 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Connaissance du handicap
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Création artistique autour du décor
· Découverte du langage musical autour du piano
· Regard du spectateur
· Jazz vocal et impro
· Accompagnement et tutorat
· Association-élu: Valorise ton engagement
· Création ou reprise d'entreprise
· Initiation à la criminolo
· La gendarmerie nationale: des missions au coeur de la cité
· Géographie des Ameriques Latines
· Asies : sociétés, cultures, histoires et territoires
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et de la culture chinoises
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· Renforcement en langue et culture Coréennes
· Génétique & Problèmes de Société
· Prévention et secours civique
· Connaissance du corps humain
· Acoustique Musique Lutherie
· La chimie dans l'assiette
· Business Game
· Informatique et programmation II
Semestre 5 L Gestion parcours Entreprise
- UE L3 Gest entreprise (Obligatoire)
· Informatique de gestion
· Environnement économique et financier
· Management
· Gestion financière
· Contrôle de gestion
· Marketing I
· Stratégies d'entreprise
· Ethique et responsabilité sociale de l'entreprise
· Entrepreunariat
· Anglais 5
· Unité d'enseignement d'ouverture
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- Liste des UEO au Semestre 5 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Culture musicale
· Transmettre son expérience à un public lycéen
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Chants du monde
· Atelier de percussions
· Dessin peinture
· Théâtre
· Danse africaine
· Ecriture radiophonique
· Regard du spectateur
· Slam poésie
· Accompagnement et tutorat
· Initiation à l'histoire ancienne
· L'Angleterre des années 1910 à travers la série DowntonAbbey
· La fabrique des mots
· Naissance des religions
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et la culture polonaises
· Découverte de la langue et la culture coréennes - débutant
· Découverte de la langue et de la culture russe - débutant
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· De l'enregistrement à la reproduction de la musique
· Génétique & Problèmes de Société
· Théorie des Jeux, probabilités et hasard
· Préserver l'environnement
· Prévention et secours civique

Semestre 6 L Gestion parcours Entreprise
- UE L3 Gestion entr s6 (Obligatoire)
· Analyse de données
· Gestion de production
· GRH Gestion des compétences
· Management de l'économie sociale et solidaire
· Environnement des systèmes d'information
· Instruments financiers
· Marketing II
· Anglais 6
· Stage et mémoire
· Droit fiscal

Contrôle des connaissances
L1, L2 et L3 parcours Économie-Gestion
Licence Économie-Gestion
Modalités de Contrôle des connaissances générales
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Conditions d'accès
Pour l'admission en 1ère année de Licence, il faut justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat,
en application de la réglementation nationale ;
- soit, d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles.
La procédure de recrutement en 1ère année de Licence se fait en ligne sur parcoursup
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Pour accéder au parcours Entreprise de la Licence 3 Gestion, les étudiants doivent être
titulaires:
- d’un DUT GEA
- d’une Licence 2 Gestion ou Économie-Gestion
- d’une validation CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles)

Poursuite d'études
Le parcours Entreprise prépare les étudiants aux différents Masters proposés à Le Mans
Université :
-

Master Management, parcours Développement durable

-

Master Contrôle de gestion et Audit organisationnel

-

Master Économie sociale et solidaire

-

Master Économie du travail et ressources humaines

-

Master Marketing

Le parcours Entreprise permet également aux étudiants de postuler dans d’autres Masters de
gestion en France.

Insertion professionnelle
La Licence Gestion est une Licence générale. Son objectif premier n’est donc pas l’insertion
professionnelle mais la préparation des étudiants à la poursuite d’études en Master. Toutefois,
si les étudiants souhaitent intégrer le marché du travail à l’issue de leur Licence 3 Entreprise, ils
pourront prétendre à des postes d’assistants en management, tels que :
-

Assistant RH
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-

Assistant de gestion

-

Assistant marketing

-

Gestionnaire administratif et financier

-

Conseiller clientèle

-

Etc.

Contacts
Contact administratif
UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion - Scolarité
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
http://ecodroit.univ-lemans.fr

Responsable pédagogique
Makita Paulin
Paulin.Makita@univ-lemans.fr
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Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) LICENCE Gestion
PLUS D'INFOS

Présentation
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, les étudiants ayant validé la L2 pourront poursuivre en Licence 3 Gestion,
parcours Comptabilité, Contrôle, Audit.

Objectifs
Le parcours CCA permet l’acquisition de connaissances spécifiques et techniques en lien avec
les métiers de la comptabilité, de l’audit, du contrôle de gestion et de la finance d’entreprise.

Il constitue la formation préalable pour une poursuite d’études dans des Masters spécialisés
dans ces domaines tels que les Masters en Contrôle de gestion et Audit organisationnel, et
Comptabilité, Contrôle, Audit.

Savoir faire et compétences
Le contenu des enseignements du parcours CCA de la Licence 3 Gestion s’inspire du programme
national du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion).

Au-delà des compétences transversales linguistiques, informatiques et méthodologiques
développées, les étudiants disposeront, à l’issue de cette licence, des compétences suivantes :
- Concevoir et analyser les documents comptables
- Être un appui aux fonctions financières des entreprises
- Analyser les outils de suivi et de prévisions
- Appréhender les problèmes économiques contemporains
- Comprendre l’environnement juridique de l’entreprise

Organisation de la formation
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Semestre 5 Licence Gestion parcours CCA
- UE L3 CCA s5 (Obligatoire)
· Environnement économique et financier
· Management
· Gestion financière
· Révision comptable
· PGI-ERP
· Contrôle de gestion
· Marketing I
· Entrepreunariat
· Anglais 5
· Unité d'enseignement d'ouverture
- Liste des UEO au Semestre 5 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Culture musicale
· Transmettre son expérience à un public lycéen
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Chants du monde
· Atelier de percussions
· Dessin peinture
· Théâtre
· Danse africaine
· Ecriture radiophonique
· Regard du spectateur
· Slam poésie
· Accompagnement et tutorat
· Initiation à l'histoire ancienne
· L'Angleterre des années 1910 à travers la série DowntonAbbey
· La fabrique des mots
· Naissance des religions
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et la culture polonaises
· Découverte de la langue et la culture coréennes - débutant
· Découverte de la langue et de la culture russe - débutant
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· De l'enregistrement à la reproduction de la musique
· Génétique & Problèmes de Société
· Théorie des Jeux, probabilités et hasard
· Préserver l'environnement
· Prévention et secours civique

Semestre 6 Licence Gestion parcours CCA
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- Semestre 6 L EG CCA (Obligatoire)
· Analyse de données
· Finance de marché
· Comptabilité et IFRS
· Environnement des systèmes d'information
· Droit du travail
· Instruments financiers
· Marketing II
· Informatique de gestion
· Anglais 6
· Stage et mémoire
· Droit fiscal

Contrôle des connaissances
L3 parcours CCA
Licence Économie-Gestion
Modalités de Contrôle des connaissances générales

Conditions d'accès
Pour l'admission en 1ère année de Licence, il faut justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat,
en application de la réglementation nationale ;
- soit, d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles.
La procédure de recrutement en 1ère année de Licence se fait en ligne sur parcoursup
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Pour accéder au parcours CCA en 3ème année de la Licence Gestion, les étudiants doivent
être titulaires :
- d’un DUT GEA
- d’une Licence 2 Gestion ou Économie-Gestion.
- d’une validation CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles)

Pré-requis nécessaires
Parcours sélectif reposant sur deux critères :
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- Le niveau du dossier du candidat
- Le résultat au Score IAE-Message

Poursuite d'études
Le parcours CCA prépare les étudiants à poursuivre leurs études en Master CCA ou en Master
Contrôle de gestion.
Le Master CCA est le diplôme universitaire de référence pour préparer aux métiers du
commissariat aux comptes et de l’expertise-comptable.
Le Master Contrôle de gestion forme quant à lui des spécialistes en Contrôle de gestion.
Les étudiants pourront également prétendre aux fonctions de Contrôleur interne, Directeur
administratif et financier et Auditeur interne.

Insertion professionnelle
La Licence Gestion est une Licence générale. Son objectif premier n’est donc pas l’insertion
professionnelle mais la préparation des étudiants à la poursuite d’études en Master. Toutefois, si
les étudiants souhaitent intégrer le marché du travail à l’issue de leur Licence 3 CCA, ils pourront
prétendre aux postes de :
*
*
*
*

Collaborateur en cabinet
Assistant contrôleur de gestion
Assistant comptable
Etc.

Contacts
LY BARO Fatimata
Fatimata.Ly_Baro@univ-lemans.fr

Contact administratif
UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion - Scolarité
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
http://ecodroit.univ-lemans.fr
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Double Licence Economie-Gestion
PLUS D'INFOS

Présentation
La double licence Économie-Gestion a pour finalité de former des futurs 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.
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
Licence mention Économie, opter pour la Licence mention Gestion ou choisir la double licence
Économie-Gestion.

Objectifs
La double licence Économie-Gestion offre la possibilité de valider simultanément deux Licences :
la Licence Économie et la Licence Gestion. L’obtention de cette double diplomation repose sur un
volume d’heures de cours supérieur (environ 650 heures) à celui d’une licence à mention unique
(environ 500 heures). Il s’agit donc d’un cursus exigeant qui s’adresse à des étudiants de bon
niveau et très motivés. Valider la double licence Économie-Gestion, c’est envoyer un message fort
sur le marché du travail en termes de capacité de travail et d’organisation, mais c’est également
élargir l’éventail de choix pour la poursuite d’études en Master.

Contrôle des connaissances
L1 parcours commun Économie-Gestion
Licence Économie-Gestion
Modalités de Contrôle des connaissances générales

Conditions d'accès
Lors des deux premières années de Licence, les étudiants sont inscrits dans un portail commun
de formation : le portail « Économie-Gestion ». Pour candidater sur Parcoursup, choisir :
Licence Économie-Gestion.
Pour l'admission en 1ère année de Licence, il faut justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat,
en application de la réglementation nationale ;
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- soit, d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles.
La procédure de recrutement en 1ère année de Licence se fait en ligne sur parcoursup
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Pour accéder à la double licence Économie-Gestion en 3ème année, les étudiants doivent
être titulaires :
* d’une Licence 2 Économie-Gestion
* d’une validation CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
Formation sélective reposant sur le niveau du dossier du candidat

Poursuite d'études
La double licence Économie-Gestion prépare les étudiants aux différents Masters proposés à Le
Mans Université, qu’il s’agisse des Masters de Gestion ou d’Économie :
-

Master PME-PMI, parcours Management et développement durable

-

Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion

-

Master Économie sociale et solidaire

-

Master Économie du travail et ressources humaines

-

Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Les étudiants pourront également postuler dans d’autres Masters en Économie ou Gestion en
France.

Insertion professionnelle
Bien que la double licence Économie-Gestion n’ait 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 :
-

Assistant RH

-

Assistant de gestion

-

Assistant marketing

-

Gestionnaire administratif et financier

-

Conseiller clientèle

-

Etc.

Contacts
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Responsable pédagogique
Thomas Weitzenblum
Thomas.Weitzenblum@univ-lemans.fr
Makita Paulin
Paulin.Makita@univ-lemans.fr

Contact administratif
UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion - Scolarité
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
http://ecodroit.univ-lemans.fr
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