LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
Parcours Économie et finance (EF)
UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
La Licence mention « Économie et Gestion » vise à offrir aux
étudiants une formation générale dans les domaines de l’étude et de
l’expertise en économie et en gestion en vue de former des cadres,
des secteurs public et privé, ayant une grande capacité d’analyse et
de synthèse, aptes, par leur polyvalence, à s’adapter aux évolutions
du monde économique.
Elle permet également de préparer à différents concours des
administrations centrales et territoriales.
La démarche pédagogique retenue pour l’ensemble de la mention
repose sur l’alternance entre l’apprentissage fondements théoriques
des deux disciplines et leurs mises en application.
En troisième année, l’individualisation de la formation est rendue
possible par le choix entre quatre parcours et la réalisation d’un stage
ou d’un projet tuteuré.
Les quatre parcours proposés sont :
 Économie et finance (EF)
 Économie internationale et territoriale(EIT)
 Management général (MG)
 Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA)

P oursuite d ’ études
Dans l’établissement :
 Master Économie du développement (3 parcours possibles)
 Master Monnaie Banque, Finance, Assurance parcours CBA
 Master Management parcours Management durable des
ressources humaines ou parcours Management de la qualité et du
développement durable;
 Master Marketing parcours Crosscanal et relation client;
 Master Finance parcours Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion
Au niveau national :
 Dans tout master à vocation économique ou de gestion.

D ébouchés

I nformations

 Durée des études : 3 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Continue

C onditions d ’ accès
Tout baccalauréat permet l’entrée dans
le cursus licence au niveau L1, mais
un baccalauréat général est vivement
conseillé pour s’inscrire en 1ère année de
licence.

A dmission - I nscription
 Inscription : www.univ-tln.fr

R esponsable
 Frédéric Aprahamian,
frederic.aprahamian@univ-tln.fr,
Maître de conférences, responsable
pédagogique de la Licence (L1, L2 et
L3).

professionnels

 Chargé d’études, de projets ou
de prospectives économiques
ou statistiques,

générales

 Cadre en entreprise ou
administration dans toutes les
fonctions de gestion.

 Cadre administratif.
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E nseignements L icence L1 & L2 É conomie
 SEMESTRE 1
›› UE10 Soutien math/stat
›› UE11 Fondamentaux :
• Introduction à la Microéconomie
• Introduction à la Macroéconomie
• Introduction à la Gestion
›› UE12 Ouverture aux sc. sociales :
• Introduction à la sociologie
• Stratégie d’entreprise
• Introduction au Droit
›› UE13 Langages et outils :
• Statistiques;
• Mathématiques appliquées 1
• Méthodologie du travail univ.
• Anglais 1
• Initiation à la recherche
documentaire

 SEMESTRE 2
›› UE20 Soutien microéconomie et
math/stat
›› UE21 Fondamentaux :
• Macroéconomie 2;

›› UE51 Fondamentaux :
• Economie des marchés financiers;
• Stratégies et marchés;
• Théorie des organisations
›› UE52 Langages et outils :
• Probabilités et statistiques;
Informatique; Anglais 5; Projets
Tutorés Cadrage
›› UE53B Parcours Economie et
Finance au choix (5 parmi 7) :
• Finance de Marché 1
• Dynamique macroéconomique
• Finance d’entreprise 1
• Mathématiques financières

S tage / I nformations

T ronc C ommun

• Microéconomie 2
• Comptabilité financière
›› UE22 Parcours type à choix
›› Mineure Eco-Gestion : Histoire des
faits économiques; Calcul et analyse
des coûts; Droit des affaires
›› Mineure Droit : Droit constitutionnel;
Droit de la famille
›› UE23 Langages et outils:
• Mathématiques appliquées 2
• Anglais 2
• PPE
• Méthode d’enquêtes

 SEMESTRE 3
›› UE31 Fondamentaux:
• Macroéconomie 3
• Microéconomie 3
• Analyse financière
›› UE23 Parcours type à choix
›› Mineur Eco-Gestion : Démographie;
Économie Bancaire; Marketing
›› Mineur Droit : Droit administratif 1;
Droit des obligations 1

E nseignements L icence L3 É conomie
 SEMESTRE 5

et gestion

et gestion

›› UE33 Langages et outils :
• Probabilités et statistiques;
Mathématiques appliquées 3 ;
Informatique ; Anglais 3; Maîtrise de
l’écrit; Certification Pix;

 SEMESTRE 4
›› UE41 Fondamentaux :
• Macroéconomie 4;
• Jeux et stratégies;
• Gestion des Ressources Humaines
›› UE42 Parcours type à choix :
›› Mineur Eco-Gestion :
• Comptabilité de gestion
• Mondialisation et développement
• Histoire de la pensée économique
›› Mineur Droit
• Droit administratif 2
• Droit des obligations 2
›› UE43 Langages et outils:
• Mathématiques appliquées; Anglais
4; Maîtrise de l’écrit;Pix; Portefeuille
Expériences et Compétences OU
Projet tuteuré OU stage

P arcours É conomie

et

F inance SEMESTRE 1

›› UE63B Parcours Economie et
Finance au choix (5 parmi 6) :
• Finance de marché 2
• Introduction aux series temporelles
• Economie monétaire
• Finance d’entreprise 2
• Big data 2
• Evaluation des politiques publiques

• Big Data 1
• Economie des finances publiques

 SEMESTRE 6
›› U61 Fondamentaux :
• Commerce international;
• Economie du développement;
• Marketing
›› UE62 Langages et outils :
• Econométrie;
• Informatique;
• Projet tutoré ou stage;
• Techniques de recherche d’emploi;
• Anglais

complémentaires

La licence s’adresse plus particulièrement aux élèves issus des
formations ES ou S. Néanmoins, les tutorats et les cours de soutien
en mathématiques et techniques quantitatives peuvent permettre aux
élèves, ayant obtenu dans de très bonnes conditions un Baccalauréat
de série STG, de mener à bien leurs études.

C ontacts
 UFR SC. ÉCO. ET DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, avenue
Roger Devoucoux • 83000 Toulon
04 83 36 63 29 • ufrsceco@univ-tln.fr
Web : http://eco.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique : Axel AJORQUE •
LicEconomie@univ-tln.fr • 04 83 36 63 11

L’UTLN sur les réseaux sociaux

Fermé aux usagers /public les mercredis et
vendredis après-midi
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