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UFR Sciences Économiques et de Gestion 

OBJECTIFS

La Licence Économie vise à offrir aux étudiants une formation 
générale dans les domaines de l’étude et de l’expertise 
économiques en vue de former des cadres moyens, 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. 
Des parcours personnalisés sont organisés afin de satisfaire au projet 
professionnel de l’étudiant en proposant des enseignements à choix 
et des projets tutorés au cours des cinquième et sixième semestres. 

Elle permet de préparer à différents concours des Administrations 
centrales et territoriales.

La démarche pédagogique retenue pour l’ensemble de la mention 
insiste plus particulièrement sur l’assimilation de concepts généraux 
et de méthodes. 
La transmission de compétences transversales est assurée au cours 
des TD disciplinaires (présentations orales, analyses de publications 
scientifiques) et plus généraux (Langue, Projet Professionnel de 
l’Etudiant, informatique).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

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

 � Cadre administratif.

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code du 
travail, ce diplôme vous est accessible en formation continue :
Tél. 04 94 14 26 19 ou Email. ftlv@univ-tln.fr

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS 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.

RESPONSABLE(S)

 �  Valérie BERENGER (berenger@
univ-tln.fr), Professeur des universités 
& Gabriel FIGUEIREDO, (gabriel.
figueiredo-de-oliveira@univ-tln.fr), 
Maître de conférences, responsables 
pédagogiques de la L1.

 �  Dorothée BRECARD (brecard@
univ-tln.fr), Professeur des universités, 
responsable pédagogique de la L2.

 �  Alexandra SCHAFFAR, (schaffar@
univ-tln.fr), Maître de conférences, 
responsable péda. de la Licence L3.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 1

 ›  Fondamentaux (Introduction à 
l’économie, Economie et gestion de 
l’entreprise).

 ›  Ouverture aux sc. sociales 
(Introduction à la Sociologie, 
Introduction au Droit, Marketing).

 ›  Langages et outils (Statistiques, 
Maths appliquées 1, Soutien math/
stat, Anglais).

 � SEMESTRE 2

 ›  Fondamentaux (Macroéconomie 
1; Microéconomie 1; Soutien 
Micoéconomie; Histoire des faits 
économiques).

 ›  Mineure au choix (Economie-Gestion 
ou Droit).

 ›  Langages et outils (Mathématiques 
appliquées 2, Soutien Math/Stat, 
Anglais 2, PPE.

 � SEMESTRE 3

 ›  Fondamentaux (Macroéconomie 2; 
Microéconomie 2).

 ›  Mineure au choix (Economie-Gestion 

ou Droit). 
 ›  Langages et outils (Informatique 
1, Anglais 3, Soutien Maths/stats, 
Statistiques et probabilités).

 � SEMESTRE 4

 ›  Fondamentaux (Macroéconomie; 
économie des finances publiques, 
Jeux et stratégies).

 ›  Mineure au choix (Economie-Gestion 
ou Droit).

 ›  Langages et outils (Maths 
appliquées 3, Anglais 4, Soutien Math/
Stat, Programmation web).

 � SEMESTRE 5

 ›  Fondamentaux (Histoire de la 
pensée économique; Dynamique 
macroéconomique; Economie des 
marchés financiers). 

 ›  Parcours personnel (Economie 
de la Chine, Economie du travail, 
Stratégies et marchés, Théorie des 
organisations, Analyse et gestion 
de projets, Elément à choix Projet 
tuteuré ou Stage, Projet tutoré, Stage, 

Rapport de stage). 
 ›  Langages et outils (Probabilités et 
statistiques, Algorithmique et tableur 
avancé, Anglais 5).

 � SEMESTRE 6

 ›  Fondamentaux (Économie 
industrielle; Économie internationale; 
Economie du développement). 

 ›  Parcours personnel (Problèmes 
économiques contemporains; 
Management international, normes, 
qualité; Evaluation des politiques 
publiques; Economie de l’énergie; 
Mondialisation et développement; 
Projet tuteuré ou Stage).

 ›  Langages et outils (Base de 
données relationnelle, Anglais 
6, Économétrie, Techniques de 
recherche d’emploi).  

 ›  Parcours international (optionnel) 
: Contemporary macroeconomic 
problems (ELP com UE5); 
International managment, standards 
and quality (ELP com UE5); Advanced 
english + préparation TOEIC

CONTACTS

 �  UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
DE GESTION 

Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, avenue 

Roger Devoucoux • 83000 Toulon

Tél. 04 83 36 63 29 

Email. ufrsceco@univ-tln.fr 

Web : http://eco.univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique : 
Axel AJORQUE - email : ajorque@univ-tln.fr

Tél. : 04 83 36 63 11 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V’ • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61 - Email. saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS 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. 

POURSUITE D’ÉTUDES

 � DANS L’ÉTABLISSEMENT :

En master professionnel :
 � Dév. Eco. spé. Entreprise, développement et territoire,

 �  Dév. Eco. spé. Commerce international équitable et 
développement,

 �  Monnaie Banque, Finance, Assurance Spé. Conseiller spécialisé 
Banque et Assurances (en alternance)

 � Sciences du management.
 En master recherche : 

 �  Dév. Eco. spé. Macroéconomie financière et développement

 � AU NIVEAU NATIONAL :

 � Dans tout master à vocation économique.Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.
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