Licence

ECONOMIE - GESTION

Les + de la formation

CONTACTS

Poursuite d’études vers un grand nombre de
secteurs d’activités

Contact Pédagogique :
portail_licence_EG@unice.fr

Possibilité de mobilité internationale
(1 semestre à l’étranger)

Contact Administratif :
licence-isem@unice.fr

Pluridisciplinarité en Economie et en
Gestion

http://unice.fr/isem
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 omprendre l’environnement économique et social
C
des firmes, des administrations et des marchés
Acquérir les compétences d’analyse, de rédaction,
de synthèse et les outils nécessaires aux métiers de
l’économie et de la gestion ainsi qu’à ceux propres aux
concours de la fonction publique ou des écoles de
commerce.
 cquérir les compétences nécessaires à l’accession
A
aux Masters en Économie et Gestion.

MODALITÉS D’ADMISSION
En licence 1
Titulaire d’un Baccalauréat.
Candidature via la plateforme parcoursup.fr sélectionner:
Licence Droit Économie Gestion mention Économie
Gestion.

En licence 2
Etudiants issus de classes préparatoires sous forme de
passerelles, après avis de la commission d’équivalence.
Candidature dématérialisée sur le site internet
plateforme ecandidat.

Principes d’économie : Microéconomie -Macroéconomie
Management et techniques quantitatives: Statistiques
Introduction au management- Mathématiques - Spécialités
du Management

Compétences transversales :
Français - Langue Vivante - C2I...
Découvertes (2 au choix par semestre) :

Débats économiques et sociaux:
Théories et débats économiques
Régulations économiques
Economics and Management
Droit et mondialisation
Les méthodes de la science économique
Institutions économiques, juridiques et sociales
Les nouveaux défis

Licence 2
Economie avancée : Microéconomie - Macroéconomie...
Economie et management approfondis: Théorie des

organisations - Management des RH...
Management : Management de projet - Marketing Comptabilité Finance...
Compétences transversales: Français -Langue VivanteC2I...

Découvertes (2 au choix par semestre) :

Mathématiques et développement économique
Relations inter-entreprises et dimensions internationales
Régulation économique et juridiques
Economics and Management
Finance et techniques quantitatives
Analyse des marchés
Culture générale et grands débats contemporains
Droit et Science Politique

Approfondissement (1 au choix)

Entreprise et développement industriel
Croissance et territoires
Éléments de droit approfondis

Au cours de la licence 2 : les étudiants deposent un
dossier de candidature pour accéder au parcours de
leur choix dans la mention «Economie-Gestion» pour la
dernière année de licence.
Généralistes

Acquérir les fondamentaux de l’économie, de la gestion
et du droit appliqués aux métiers de l’économie et du
management des entreprises.

Licence 1

POURSUITE D’ÉTUDE
EN LICENCE 3

Spécialisées

La Licence prépare les étudiants à une poursuite
d’études au sein de Masters de sciences
économiques et de gestion, en leur permettant
d’acquérir les connaissances et les compétences
fondamentales dans ces deux disciplines.

PROGRAMME

Professionnelle

COMPÉTENCES

Économie et Gestion

International Economics & Management
Studies
Économie et Management des Ressources
Humaines
Formation en alternance
Économie et Management du Tourisme

Licence Professionnelle :
Distribution - Management Rayons (DISTRISUP)
Formation en alternance

Après la licence les étudiants ont accès à un large éventail
de Masters en Économie-Gestion. Les étudiants de la
Licence 3 poursuivent leurs études vers un Master dans
les secteurs d’activités suivants:
• Banque Finance,
• Développement Industriel,
• E-tourisme,
• Gestion des Ressources Humaines,
•Innovation Technologies Numériques et Territoires
• Stratégies d’entreprise,

