LICENCE ECONOMIE ET GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : ECONOMIE ET GESTION
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
Faculté de droit
Formation initiale
Formation continue
Présentation

EN BREF

La licence Economie et gestion permet d’acquérir des connaissances
dans de nombreuses disciplines : Economie, Gestion, Droit de
l’entreprise, Finance, Psychosociologie, Mathématiques, Informatique,
Statistiques, Langues étrangères.
Deux parcours spécifiques bi-diplômants sont proposés dès la L1 :
Parcours bi-diplômant en licences Sciences pour la santé Economie Gestion
*
Parcours bi-diplômant en licences Droit –Économie et
gestion

Durée : 3 ans
Rythme de la formation :
Cours en semaine (journée)
crédits ECTS : 180 ECTS

*

Un parcours spécifique d’excellence est également réservé aux
meilleurs étudiants de la licence Economie Gestion. Ce parcours
commence en S2 (deuxième semestre - 1ère année) et est ouvert sur
dossier, prioritairement aux e#tudiants ayant valide# leur 1er semestre
avec mention. Il comporte chaque semestre 1 cours supple#mentaire
d’e#conomie et un cours supple#mentaire de gestion (qui doivent tous
e#tre suivis si l’e#tudiant s’inscrit dans le parcours) re#partis au rythme
de 2 cours par semestre. Ce parcours est compatible avec un se#jour
Erasmus en L3.
Compétences visées
*

Savoirs : Comprendre l’environnement économique dans
lequel évoluent les entreprises, le fonctionnement des marchés où
elles interviennent, l’impact des politiques économiques sur leur
activité / Comprendre et connaître l’environnement juridique dans
lequel évoluent les entreprises.
* Savoir-faire : Utiliser les techniques de base de la comptabilité
générale, du contrôle de gestion, de l’analyse financière et du
marketing / Utiliser les outils informatiques / Faire des recherches
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INFOS PRATIQUES
Lieu(x) de la formation :
Malakoff

INTERNATIONAL
Mobilité internationale :
* ERASMUS : Les
étudiants peuvent partir
étudier en Allemagne,
Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne,
Finlande, Hongrie,
Grèce, Islande, Italie,
Lituanie, Norvège, PaysBas, Pologne, Portugal,
Slovaquie, Tchéquie,
Royaume-Uni, Suède. *
* Dans le cadre de
programmes d’échanges
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documentaires / Rendre un rapport écrit, clair et concis sur un sujet
donné et l’exposer clairement à l’oral.
* Savoir-être : Capacité à travailler en équipe / Ouverture
d’esprit / Fiabilité / Esprit d’analyse et de synthèse.

bilatéraux : Suisse,
Etats-Unis, Canada,
Argentine, Chine, Brésil.
(*Sous réserve de
modification des accords
entre universités)

Tutorat
Aide à la réussite en Licence : dispositifs d’accompagnement et
de suivi
Enseignants référents et Tuteurs étudiants, soutien pédagogique,
cours de remise à niveau en pré-rentrée, évaluation des résultats
obtenus pour une construction cohérente du projet d’études, aide pour
s'orienter dans ses études ou dans le monde professionnel.

EN SAVOIR +
Sites web :
Lien vers la Faculté de Droit

Aménagements particuliers
*

Les sportifs de haut niveau peuvent demander des
aménagements spécifiques.
* Etudiants en situation de handicap : Mme Chantal Rolle,
référente handicap de la Faculté de droit, vous renseignera sur
les démarches, l’accessibilité et assurera la mise en œuvre des
aménagements, aides matérielles ou humaines. Prenez contact
avec elle dès le début de l’année universitaire. Mme Chantal Rolle
- Tél : 01 76 53 44 37
chantal.rolle@parisdescartes.fr
* Le service Accompagnement Santé & Handicap sur le
site de l'Université : Vous pouvez prendre contact avec
le service Accompagnement Santé & Handicap par mail
(accueil.ash@parisdescartes.fr) ou par téléphone : 01 76 53 17 64.
Programme
- LICENCE ECONOMIE ET GESTION 1
- LICENCE ECONOMIE ET GESTION 2
- LICENCE ECONOMIE ET GESTION 3
Conditions d'admission
Il est attendu des candidats en licence Mention ÉCONOMIE ET
GESTION :

* Disposer des compétences mathématiques et statistiques
indispensables à l’économie et à la gestion
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* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
écrite et de raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un
raisonnement conceptuel
* Disposer d’une culture générale
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
afin d’être capable de travailler en autonomie et de manière
responsable
* Disposer de compétences en langue anglaise

Éléments pris en compte pour l’examen du dossier

Modalités de candidature
Inscription sur

PARCOURSUP

Insertion professionnelle
Secteurs d'activités et organismes :
*
*
*
*
*
*
*
*

Assurance
Audit
Banque
Industrie et commerce
Finance
Gestion
Transport
Informatique

Les vidéos métiers de la Faculté de Droit Paris Descartes
Passerelles et réorientation
Des changements de parcours sont envisageables en cours et après
la licence
*

Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) :
*

A l’issue du S1 : l’étudiant peut se réorienter vers
la Licence de Droit ou vers des Licences de Sciences
Humaines et Sociales.
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*

*

A l’issue du S4 (L2 validé), l’étudiant peut s’orienter
vers les licences professionnelles du domaine (accès sur
dossier).

Auprès d’autres établissements (voir schéma) :
*

A l’issue du S1 : réorientation possible sur dossier et en
fonction des places disponibles en licence, DUT ou BTS. Se
renseigner en novembre auprès du SOFIP.
* A l’issue du S4 (L2 validé) : l’étudiant peut rejoindre une
licence professionnelle en université ou se tourner vers des
coles de commerce , concours Tremplin, des IEP ... Sur
concours.
Passerelles entrantes : Entrées possibles à différents niveaux de la
licence,

sous conditions (équivalences, VAP décret 1985), notamment :
*

Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) :
*

*

Accès sur dossier en S5 aux étudiants ayant validé 2
années de la licence de Mathématiques parcours « Economie
quantitative » ; accès de droit après validation du DUT GEA
de Paris Descartes uniquement.
En provenance d’autres établissements (voir schéma)
*

Accès sur dossier en S5 aux étudiants ayant validé 2
années de licence de Droit ou d’Economie Gestion, aux
étudiants titulaires d’un BTS (gestion, comptabilité ...), DUT
(Gestion des entreprises et des administrations - P13), ou
issus des classes préparatoires aux écoles de commerce
(ECS, ECE) ...
* Parcours « Sciences Comptables et Financières » :
informations à venir
* La filière CCA est habilitée par le Ministère à délivrer
les équivalences de la totalité des épreuves du DCG et les
équivalences des épreuves n°2, n°3, n°5, n°6, n°7 du DSCG,
ce qui impose un volume horaire d'enseignement supérieur à
celui recommandé au domaine Droit, économie et gestion.
Contact(s) administratif(s)
Marie-Annick Barthe
Directeur des études de L3
Marie-Hélène Jeanneret-Crettez
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Responsable de diplôme
Ludivine Roussey
Directrice des études de L1
Olivier Allain
Directeur d’études de L2
Contact(s) administratif(s)
Faculté de Droit - Licence Economie et gestion
Scolarité
jean-richard.marsile@parisdescartes.fr
Faculté de Droit
Scolarité administrative
10, avenue Pierre Larousse
92245 Malakoff Cedex
Tel. 01 76 53 44 00 (Standard)
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LICENCE ECONOMIE ET GESTION 1
Programme

EN BREF

· Semestre 1
· Fonda. pluridisciplinaire : environ. éco. et décisions ent
· Analyse de l'information. économique
· Introduction à l'économie
· Outils quantitatifs de l'économie et de la gestion
· Problèmes généraux de l'administration des entreprises

crédits ECTS : 60

· Ouverture
· Droit 1
· Socio-économie
· Acquisition et maîtrise des outils de communication
· Anglais niveau 1
· Informatique niveau1
Option
· Semestre 1 bi-licence
· Environnement économique
· Analyse de l'information. économique
· Introduction à l'économie
· Outils quantitatifs de l'économie et de la gestion
· Problèmes généraux de l'administration des
entreprises
· Environnement juridique
· Institutions juridictionnelles
· Principes fondamentaux du droit
· Intro. droit constitutionnel
· Intro. historique au droit
· Acquisition
· Anglais niveau 1
· Informatique niveau1

· Semestre 2
· Fond. pluridisciplinaire : environ. éco, juridique managemen
· Droit des activités commerciales et financières
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· Gestion marketing
· Les marchés
· Outils mathématiques de la microéconomie
· Ouverture
· Choix option
1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand niveau 1
· Engagement étudiant
· Espagnol niveau 1
· FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES
· Histoire
· Relations internationales
· Sport niveau 1
· Stage
· Histoire des faits économiques
· Acquisition et maîtrise outils de communication
· Anglais niveau 2
· Méthodologie et recherche doc
Option
· Semestre 2 bi-licence
· Environnement économique
· Gestion marketing
· Les marchés
· Outils mathématiques de la microéconomie
· Cours fondamentaux
· Droit civil - Famille
· Droit constitutionnel
· Histoire des institutions
· Institutions administratives
· Institutions administrat.
· Acquisition
· Anglais niveau 2
· Méthodologie et recherche doc

19/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 7 / 17

LICENCE ECONOMIE ET GESTION 2
Programme

EN BREF

· Semestre 3
· Environnement économique
· Macro 2
· Outils mathématiques de la macroéconomie

crédits ECTS : 60

· gestion des entreprises
· Comptabilité générale
· Droit des sociétés commerciales
· Ressources humaines
· Droit social et du travail
· Economie des organisations
· Acquisition et maîtrise des outils de communication
· Anglais niveau 3
Option
· Semestre 3 bi-licence
· Environnement économique
· Macro 2
· Outils mathématiques de la macroéconomie
· Gestion des entreprises
· Comptabilité générale
· Ressources humaines
· Economie des organisations
· Cours fondamentaux
· Droit administratif
· Droit civil des contrats
· Droit et société
· Droit pénal CM
· Finances publiques CM
· Acquisition
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· Anglais niveau 3

· Semestre 4
· UE fondamentale : environnement éco, juridique,
management
· Droit fiscal
· Monnaie et financement de l'économie
· Outils mathématiques de la finance
· Techniques quantitatives d'économie et de gestion
· UE ouverture
· ECUE libre 1
1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand niveau 2
· Engagement étudiant
· Espagnol niveau 2
· FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES
· Histoire politique et institutionnelle contemporaine
· Institutions financières publiques
· Sport niveau 1
· Stage L2
· ECUE libre 2
1 option(s) au choix parmi 1
· Stage L2
· Travaux perso. étudiant

· Acquisition et maîtrise des outils de communication
· Anglais niveau 4
· Informatique niveau 2
· Projet perso étudiant
Option
· Semestre4 bi-licence
· Environnement économique
· Monnaie et financement de l'économie
· Outils mathématiques de la finance
· Techniques quantitatives d'économie et de gestion
· Ouverture
19/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 9 / 17

1 option(s) au choix parmi 1
· Engagement étudiant
· Stage L2
· Travaux perso. étudiant
· Cours fondamentaux
· Droit administratif 2
· Droit de la responsabilité civile
· Droit et société
· Acquisition
· Anglais niveau 4
· Informatique niveau 2
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LICENCE ECONOMIE ET GESTION 3
Programme
Option
· Parcours bi-diplômant
· Semestre 5 bi-licence
· Environnement économique
· Economie internationale
· Economie du droit
· Gestion des entreprises
· Marketing approfondi
· Outils mathématiques de prévision
· Compta et gestion financière
· Compta. analytique et gestion budgétaire
· Gestion financière
· Acquisition
· Anglais niveau 5
· Choix majeure
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit Publique
· Majeure publique sem5
· Choix CM Dt privé
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit social CM+TD
· Régime de obligation CM+TD
· UE 1 Dt pub. Maj pub.
· Choix CM Dt public
2 option(s) au choix parmi 2
· Droit administratif des biens CM
· Droit international public CM
· Droit des libertés fondamentales CM
· Choix TD Dt public
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit admininstratif des biens CM
+TD
· Droit international public CM+TD
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· Droit libertés fondamentales CM+TD

· Droit Privé
· Majeure privée sem5
· UE2 Dt priv. maj priv.
· Choix TD droit privée
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit social CM+TD
· Régime de obligation CM+TD
· Choix CM droit privée
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit social CM
· Régime de l'obligation CM

· UE1 Dt pub Maj priv.
· Choix CM droit public
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit administratif des biens CM
· Droit international public CM
· Droit des libertés fondamentales CM
· Choix TD droit public
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit admininstratif des biens CM
+TD
· Droit international public CM+TD
· Droit libertés fondamentales CM+TD

· Calcul ECO
· Semestre 6 bi-licence
· Environnement économique
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· Croissance et politique économique
· Economie européenne
· Economie publique
· Comportement stratégiques
· Droit concurrence et consommation
· Economie industrielle
· Acquisition
· Anglais niveau 6
· Informatique niveau 3
· Ouverture
1 option(s) au choix parmi 1
· Engagement étudiant
· Stage L3
· Techniques entretien et bilan
· Choix majeure
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit Publique
· Majeure publique sem6
· UE5 Dt priv maj pub
· Choix CM droit privé
2 option(s) au choix parmi 2
· Droit des sûretés CM
· Procédure civile CM
· Droit des sociétés CM
· Choix TD droit privé
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit des sûretés CM+TD
· Procédure civile CM+TD
· Droit des sociétés CM+TD

· UE6 Dt pub maj pub
· Droit fiscal général CM+TD
· Drot de l'UE CM+TD

· Droit Privé
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· Majeure privée sem6
· UE5 Dt priv maj priv
· Choix CM droit privé
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit des sûretés CM
· Procédure civile CM
· Droit des sociétés CM
· Choix TD droit privé
2 option(s) au choix parmi 2
· Droit des sûretés CM+TD
· Procédure civile CM+TD
· Droit des sociétés CM+TD

· UE6 Dt pub maj priv
· Choix CM droit public
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit fiscal général CM
· Droit de l'UE CM
· Choix TD droit public
1 option(s) au choix parmi 1
· Droit fiscal général CM+TD
· Drot de l'UE CM+TD

· Parcours EGE
· Semestre 5 - Parcours Economie et gestion des entreprises
· Compta et G.F. (UE3 EGE)
· Compta. analytique et gestion budgétaire
· Gestion financière
· Environnement économique
· Economie internationale
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· Economie du droit
· Gestion des entreprises
· Droit pénal des affaires
· Marketing approfondi
· Outils mathématiques de prévision
· Acquisition et maîtrise outils de communication
· Anglais niveau 5

· Semestre 6 - Parcours Economie et gestion des entreprises
· Environnement éco (EGE)
· Croissance et politique économique
· Economie européenne
· Economie publique
· Comportement stratégique et concurrence (EGE)
· Choix option UE6
1 option(s) au choix parmi 1
· Stage L3
· Travaux personnels étudiant
· Droit concurrence et consommation
· Economie industrielle
· Ouverture (EGE)
1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand niveau 3
· ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT
· Engagement étudiant
· Espagnol niveau 3
· FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES
· Histoire du travail et des relations sociales
· Institutions européennes
· Psychosocio. du travail
· Sport niveau 2
· Stage L3
· Acquisition et maîtrise outils de communication
· Anglais niveau 6
· Informatique niveau 3
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· Techniques entretien et bilan

· Parcours RHO
· Semestre 5 - Parcours Gestion des ressources humaines
dans l
· R.H. (UE3 RHO)
· Droit social approfondi
· Economie du travail
· Environnement économique
· Economie internationale
· Economie du droit
· Gestion des entreprises
· Droit pénal des affaires
· Marketing approfondi
· Outils mathématiques de prévision
· Acquisition et maîtrise outils de communication
· Anglais niveau 5

· Semestre 6 - Parcours Gestion des ressources humaines
dans l
· Environnement éco. (RHO)
· Croissance et politique économique
· Economie européenne
· Ressources hum. (RHO)
· Choix option UE6
1 option(s) au choix parmi 1
· Stage L3
· Travaux personnels étudiant
· Gestion RH approfondie
· Histoire du travail et des relations sociales
· Psychosocio. du travail
· Ouverture (RHO)
1 option(s) au choix parmi 1
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· Allemand niveau 3
· Droit de la concurrence et de la consommation
· Engagement étudiant
· Economie industrielle
· Espagnol niveau 3
· FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES
· Institutions européennes
· Sport niveau 2
· Stage L3
· Acquisition et maîtrise outils de communication
· Anglais niveau 6
· Informatique niveau 3
· Techniques entretien et bilan
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