LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
(L1-L2)
DÉPARTEMENT LICENCE ÉCONOMIE GESTION

TYPE DE FORMATION
Licence, diplôme d’État bac+3
1re et 2e années
Formation initiale
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans (2 premières années du cycle
Licence)

EFFECTIF ATTENDU
400 étudiants en L1
200 étudiants en L2

PRÉ-REQUIS
L1 : Baccalauréat ou diplôme
équivalent
DAEU section A
Dispense du Baccalauréat sur
validation des études, de l’expérience
professionnelle ou des acquis
professionnels
L2 : Les étudiants ayant validé la
première année de Licence Économie
- Gestion sont admis de plein droit en
deuxième année.
Les étudiants titulaires d’une autre
Licence ou d’un autre diplôme sont
admis sur dossier de validation
d’aquis.

PROFIL DU CANDIDAT
Outre les attendus de la procédure
"Parcoursup" :
- avoir une bonne culture générale,
une ouverture d’esprit
- intérêt pour l’actualité économique
et sociale
- intérêt pour la vie des entreprises
- être autonome et régulier dans son
travail
- volonté d’accomplir des études
longues

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Licence est consacrée à :
- l’acquisition des connaissances fondamentales en économie et gestion
- la maîtrise des outils et techniques quantitatives de base utilisées dans ces disciplines
- l’entrée progressive en contact avec le monde professionnel, à partir de la L2
- l’orientation vers les Masters dans une perspective d’études longues ou la réorientation
vers des études courtes le cas échéant.
La formation s’appuie sur les fondamentaux de l’économie et de la gestion ainsi que sur
l’ouverture à d’autres disciplines, comme le droit, l’informatique et les langues étrangères.

COMPÉTENCES VISÉES
Analyser un secteur, un marché pour y gérer des organisations, piloter une entreprise,
définir une stratégie d’implantation, etc. Analyser la santé financière et économique d’une
entreprise, gérer et anticiper les risques... Évaluer une politique publique, faire des prévisions
économiques, diagnostiquer les dysfonctionnements d’un marché, etc.

POURSUITES D’ÉTUDES
Les étudiants ayant validé leur 1re année pourront s’inscrire en deuxième année de Licence.
En troisième année, les étudiants ont le choix entre 8 parcours à orientation économie ou
gestion qui leur offrent un début de spécialisation (N.B. : certains parcours sont sélectifs).
A l’issue de la Licence, ils pourront poursuivre en Master.
Ils peuvent aussi faire le choix d’études courtes grâce à la Licence professionnelle et ainsi
accéder à des métiers opérationnels dans les domaines de l’assurance, la banque ou
l’e-commerce.
Parcours spécifique International : ce parcours est mis en place sur les trois années de
la Licence. Il est destiné aux bacheliers et étudiants qui choisissent d’étudier l’économie
et la gestion et qui se sentent capables de le faire en partie en anglais. Ce parcours vise
en priorité les étudiants souhaitant poursuivre en Master international ou dans un Master
(première et /ou deuxième année) comprenant une partie importante de cours en langues
étrangères. Il doit faciliter l’insertion à des postes en entreprises qui nécessitent l’emploi de
langues étrangères.
Parcours spécifique Math-Éco : dès le second semestre de la première année, les
étudiants peuvent choisir de suivre le parcours commun à la Licence Économie - Gestion
et à la Licence de Mathématiques (UFR de Sciences). Ils acquièrent des connaissances
approfondies en économie et en mathématiques, ainsi qu’une formation solide aux outils
et concepts informatiques. Ce parcours vise la poursuite d’études en Master aussi bien en
économie qu’en mathématiques.

ORGANISATION
L’année universitaire est organisée en deux semestres : de septembre à décembre, puis
de janvier à mai. Chaque semestre s’achève par des examens de première session (en
décembre / janvier et en mai). Une session de rattrapage est organisée en juin pour les
étudiants ajournés à la première session. À la fin du premier semestre de L1, les étudiants
qui le souhaitent peuvent se réorienter vers les cycles Licence Économie-Gestion, Droit ou
LEA, tout en gardant les acquis du premier semestre.
Stage : stage obligatoire de 6 semaines minimum avant la fin de la L3 pour valider la
Licence. Il est obligatoire dans la plupart des L3 et possible dès la deuxième année, entre
mai et août.

LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
(L1-L2)
ENSEIGNEMENTS
204h +
48h facult.

L1 – 1RE ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

234h +
24h facult.

L1 – 1RE ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

Introduction à l’analyse économique

48h

Microéconomie

48h

Introduction aux sciences de gestion

30h

Macroéconomie

48h

Environnement économique : système et institutions
économiques internationaux, méthodologie (passerelle*)

36h

Outils quantitatifs : statistiques

42h

Outils quantitatifs : mathématiques

42h

Gestion : comptabilité générale

48h

Ouvertures : droit, anglais (passerelle*)

48h

Ouvertures : histoire économique, anglais

48h

LV2 facultative : allemand / espagnol / chinois / autre
langue

24h

LV2 facultative : allemand / espagnol / chinois / autre
langue

24h

Approfondissement en mathématiques (facultatif)

24h

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

Points de bonification

* Passerelle : reconnaissance de la validation en cas de réorientation vers la licence de droit

Économie : microéconomie : concurrence imparfaite et
économie industrielle, économie européenne

66h

Gestion : organisation et RH, comptabilité générale, droit
du travail

86h

Mathématiques appliquées : économie monétaire et
bancaire, mathématiques financières, mathématiques
pour économie et gestion

90h

Langages : informatique, anglais

36h

LV2 facultative : allemand / espagnol / chinois / autre
langue

24h

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

244h +
48h facult.

L2 – 2E ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)
Économie : macroéconomie : conjoncture et politiques
économiques, économie des organisations, statistiques
pour économie et gestion

104h

Gestion : comptabilité analytique, marketing et stratégie

66h

Approfondissements (au choix) : finance / gestion / économie

24h

Professionnalisation : projet professionnel

14h

Langages : informatique, anglais

36h

LV2 facultative : allemand / espagnol / chinois / autre
langue

24h

Maths et stats pour la décision option maths (facultatif)

24h

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

Options : Parcours International (L1/L2) - accès sélectif
Parcours Mathématiques-Économie (L1 sem.2 / L2)
Parcours Comptabilité Contrôle (L2 uniquement) - accès sélectif
Pour en savoir plus sur les options, consultez la documentation spécifique.



MODALITÉS D’ACCÈS

L1 : Les élèves de terminale et les bacheliers doivent strictement
suivre les modalités de Parcoursup (www.parcoursup.fr) et
respecter le calendrier indiqué.
Rappel : vous avez jusqu’au 13 mars pour saisir vos voeux sur ce
site. Pour d’autres informations quant au déroulement de cette
inscription, vous pouvez consulter la page web de l’Université
de Nantes : www.univ-nantes.fr/bacheliers-futurs-bacheliers/.
L2 : Les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nantes doivent
se réinscrire depuis leur intranet, de début juillet à fin août.
Les étudiants possédant le titre d’accès requis et venant d’une
autre université française doivent effectuer un transfert de
dossier et contacter le Service Scolarité de l’IAE avant le 31
août : www.univ-nantes.fr/etudiants-exterieurs /.
Étudiant étranger (1re inscription dans une université française)
Consulter le site www.univ-nantes.fr/etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange" avant le 1er avril. Suivre la démarche
indiquée selon votre cas. Sans cette démarche, le dossier de
candidature ne sera pas recevable au niveau de la scolarité.
L1 > avant le 15 janvier / L2 : avant le 1er avril

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation initiale
Droits universitaires 190€ + frais de sécurité sociale éventuels.
Des services supplémentaires facultatifs pourront être
proposés lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS
Responsables pédagogiques :
L1 : Mehmet Tuncel - mehmet.tuncel@univ-nantes.fr
L2 : Sophie Van Goethem - sophie.van-goethem@univ-nantes.fr
Assistante de formation :
Michelle Angomard - contact-leg@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 14 17 15
Service scolarité :
scolarite.iae@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Licence Économie Gestion - Bâtiment Erdre
Chemin de la Censive du Tertre BP 52231 - 44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 40 14 17 17 - Fax +33 (0)2 40 14 17 00
www.iae.univ-nantes.fr
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278h+
24h facult.

L2 – 2E ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

