LICENCE - DROIT, ECONOMIE, GESTION MENTION
ECONOMIE ET GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Economie et Gestion est l’accès idéal aux
formations professionnelles des secteurs de l’économie, du
management des entreprises et du tourisme.

Crédits ECTS : 180

Elle se concentre, durant les deux premières années, sur la
thématique de l’économie managériale pour permettre aux
étudiants de parfaire leurs connaissances dans les matières
fondamentales de l’économie (microéconomie, macroéconomie,
croissance économique…) tout en développant de solides
compétences en gestion (marketing, gestion de la qualité,
gestion des ressources humaines, yield management, gestion
financière…).

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Niveau d'étude : BAC +3

Nature de la formation :
Diplôme
Stage : (1)

La 3ème année offre aux étudiants l’opportunité de choisir
l’un des trois parcours proposés en fonction de leurs objectifs
professionnels :
- économie managériale ;
- sciences de gestion ;
- management du tourisme.

Objectifs

Les étudiants obtenant la Licence sont capables, à l’issue
des trois années, de participer à la gestion d’une entreprise
au niveau de ses différentes fonctions (stratégie, marketing,
finance, ressources humaines), d’analyser une actualité et
un contexte économique donné, de travailler en équipe et de
participer à des projets.
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L’objectif de la Licence est, en outre, de permettre aux
étudiants d’accéder avec des bases solides aux Masters
Economie et Management tant dans le domaine de la gestion
que dans celui du management du tourisme

Savoir faire et compétences

- En première année, les enseignements visent à apporter
aux étudiants les outils fondamentaux nécessaires à l’analyse
et à la modélisation économique et managériale, leur
permettant ainsi de développer une réflexion structurée sur le
comportement des entreprises et des consommateurs.
- En deuxième année, l’enseignement se généralise à l’activité
économique dans son ensemble. Les matières proposées
seront l’occasion de découvrir différentes facettes des sciences
économiques et des sciences de gestion afin de permettre à
l’étudiant d’en comprendre le sens et la légitimité, au regard des
préoccupations économiques et managériales actuelles.
- La troisième année permet aux étudiants d’approfondir leurs
connaissances et leurs savoir-faire tout en se spécialisant selon
leurs objectifs professionnels : soit en sciences de gestion, soit
en économie managériale, soit en management du tourisme.

Les titulaires de la Licence auront la capacité de :
- Poursuivre leurs études dans tout master en management ou
en économie à caractère professionnel et /ou recherche ;
- S’intégrer dans la vie professionnelle :
· Participer à la gestion d’une entreprise au niveau de ses
différentes fonctions (marketing, finance, ressources humaines,
stratégie … ;
· Comprendre une actualité et un contexte économique donnés
et leurs implications pour la gestion des entreprises ;
· Réaliser des rapports d’analyse sectorielle ;
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· Adapter leurs comportements à leur position dans une
organisation et à sa culture ;
· Travailler en équipe et participer à un projet ;
· Utiliser les outils numériques de travail collaboratif ;
· Réaliser une présentation orale assistée par ordinateur.
· Analyser une actualité et un contexte touristique donné ;
· Participer à la gestion d’une entreprise du secteur touristique
au niveau de ses différentes fonctions (stratégie, marketing,
finance, ressources humaines, production, communication,
vente …) ;
· Élaborer, mettre en place, gérer et commercialiser des
produits touristiques dans le domaine du tourisme culturel, des
loisirs et de l’hôtellerie ;

Contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de
l’UPVD.
Les modalités de contrôle de connaissances (proportion du
contrôle continu, coefficient,..) sont votées par les conseils
centraux le premier mois suivant la rentrée universitaire ; ces
modalités sont affichées dans les centres d’examen.

Conditions d'accès

Etre titulaire du baccalauréat.
Etre titulaire du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
(DAEU).
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.
La formation est accessible tant aux étudiants en formation
initiale qu’en formation continue.
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Une bonne maîtrise des méthodes quantitatives et outils
techniques étant nécessaire, la formation est toutefois
recommandée aux titulaires d’un baccalauréat spécialité ES ou
S.

Poursuite d'études

Les titulaires de la Licence « Economie et Gestion » peuvent
poursuivre leurs études dans des Masters en Management ou
en Economie, soit généralistes soit spécialisés.
Ils peuvent également présenter les concours administratifs de
niveau Bac + 3.
Ils peuvent s’orienter en Licence Professionnelle après la 2ème
année validée d’économie et gestion.

Poursuite d'études à l'étranger
Dans le cadre des programmes Erasmus, Aveores ou Crepuq,
les étudiants peuvent effectuer une année ou un semestre
d’études à l’étranger.

Insertion professionnelle

Les détenteurs de la Licence économie et gestion peuvent viser
un emploi de niveau II dans le domaine de l’économie, de la
gestion des entreprises et organisations et du management du
tourisme. Les diplômés peuvent prétendre à un poste de (liste
non exhaustive) :
-

dirigeant d’entreprise TPE, PME …

assistant de gestion, marketing, finance, ressources
humaines …
-

assistant de cabinet comptable
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-

chargé d’analyse et de développement …

-

auditeur qualité

-

agent administratif banque, logistique…

-

conseiller clientèle, financier, crédit, assurances …

-

responsable d’exploitation d’un établissement hôtelier…

-

assistant manager de structure touristique …

Les secteurs d’activités accessibles par les détenteurs de la
licence d’économie et gestion sont (liste non exhaustive) :
-

Commerce

-

Industrie

-

Banque

-

Assurance

-

Administration publique

-

Activité immobilière

-

Enseignement - Formation

-

Organisation associative

-

Transport et logistique

-

Tour opérateurs

-

Hôtellerie et restauration …

Composante(s)
Perpignan VD

Lieu(x) de la formation
Perpignan

Responsable(s)
07/01/2023

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

Page 5 / 6

Pagnon Maudet Christine
pagnon-maudet@univ-perp.fr

Contact(s)
Scolarité IAE
Tel. 0430950486
scoiae@univ-perp.fr
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