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Présentation de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion
Cinq décennies d’expérience dans la conception des études et des formations économiques confèrent à la Faculté
des Sciences économiques et de gestion de l’Université de Toulon une place de choix parmi les Universités
françaises. Par son degré d’ouverture, la réputation de ses enseignants-chercheurs et de son Laboratoire (LEAD,
EA 3163), la richesse et la diversité de ses formations de la Licence « Economie et gestion » à ses deux mentions de
Masters jusqu’au Doctorat es Sciences économiques, elle est reconnue dans le monde académique comme dans son
environnement professionnel.
Elle propose à ses sept cents étudiants, une offre de formation, de la Licence « Economie et gestion » aux
Masters, au sein de laquelle une équipe pédagogique informe et encadre les étudiants lors de chacune des années
d’étude. Outre les cours magistraux, les enseignements sont dispensés sous la forme de travaux dirigés, en petits
groupes, de tutorats, de projets professionnels ou de stages, permettant une véritable aide à la réussite des étudiants,
basée sur une double proximité, entre le corps professoral et les étudiants, garant de conditions d’études conviviales,
et avec le monde professionnel, gage d’une bonne employabilité de nos diplômés.
La singularité de la troisième année de la Licence «Economie et gestion» consiste à proposer deux parcours :
«Economie et Finance», «Economie Internationale et Territoriale», qui permettent un début de spécialisation vers les
Masters dispensés au sein de la Faculté des Sciences économiques et de gestion.
Les Masters de la Faculté des Sciences économiques et de gestion couvrent, spécifiquement, deux Mentions :
•

la Mention « Economie du Développement » avec trois parcours : « Commerce International Equitable et
Développement ; « Economie de la Mer et Aménagement du Littoral » ; « Economie et Gouvernance des Risques »

•

la Mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurances » (MBFA) en Alternance (contrat de 24 mois) avec un parcours
: « Conseiller spécialisé Banque et assurances »

En Master, la volonté de limiter les effectifs permet un suivi individuel de chaque étudiant. Au sein de la Mention «
Economie du Développement », l’intervention de socioprofessionnels et la réalisation d’un stage de 4 à 6 mois, associées
aux modules spécifiques d’insertion professionnelle, permettent une véritable pré-insertion professionnelle pour les
étudiants. Au sein de la Mention « MBFA », les alternants sont des salariés bénéficiant, également, d’enseignements
dispensés par des universitaires et des socioprofessionnels.
Afin d’assurer les enseignements spécialisés, les Masters s’appuient sur le Laboratoire d’Economie appliquée
au Développement (LEAD) associé à la Faculté des Sciences économiques et de gestion, qui compte une trentaine
d’enseignants-chercheurs et de doctorants. La réputation du corps professoral de la Faculté des Sciences économiques
et de gestion en termes de publications académiques, d’expertises, de participations et d’organisations de Colloques
internationaux, garantit l’excellence du contenu et l’attractivité de ses Masters.
La Faculté c’est, également, un lieu de vie quotidienne faite de difficultés et d’efforts mais aussi de joies et de
loisirs. Idéalement située au centre ville de Toulon, à proximité de l’offre culturelle et sportive de la métropole toulonnaise
ainsi que de ses nombreux atouts naturels (mer, calanques, plages …), la Faculté des Sciences économiques et de
gestion propose à ses étudiants une ambiance propre qui participe activement à la formation, en contribuant à forger
les personnalités et les relations collectives.
La Faculté des Sciences économiques et de gestion ne cesse d’œuvrer pour une meilleure adéquation entre la vie
universitaire et la vie professionnelle : par les contacts et les échanges qu’elle développe avec le monde du travail et
celui de la Recherche scientifique, elle place ses étudiants en situation de pré-insertion professionnelle tout en gardant
la distance nécessaire à l’acquisition d’une véritable formation. Que nos étudiants sachent, ainsi, que la Faculté des
Sciences économiques et de gestion se réjouit de les accueillir et espère pouvoir s’enorgueillir de leurs succès futurs.
Professeur Philippe GILLES
Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion

Nicolas HUCHET, Maître de conférences
Vice-doyen
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
Parcours Économie Internationale et Territoriale (EIT)
Faculté d’Économie 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

Professionnels

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

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

i nformations

générales

 Durée des études : 3 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Possibilité de suivre l’option Accès
Santé en L1 et L2 (L.AS)
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

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).

 Cadre administratif.
Licence Économie et Gestion • 18/10/21 • www.univ-tln.fr

Licence Économie et Gestion • Université de toulon

e nseignements l iCenCe l1 & l2 é Conomie
 SEMESTRE 1
› UE10 Remise à niveau / soutien
› UE11 Fondamentaux :
• Introduction à la Microéconomie
• Introduction à la Macroéconomie
• Introduction à la Gestion
› UE12 Ouverture aux sc. sociales :
• Introduction à la sociologie
• Introduction aux Sciences Politiques
• Introduction au Droit
› UE13 Compétences transversales :
• Probabilités et Statistiques 1;
• Mathématiques 1
• Méthodologie du travail univ.
• Anglais 1

 SEMESTRE 2
› UE20 Remise à niveau / soutien
› UE21 Fondamentaux :
• Macroéconomie 2;
• Microéconomie 2
• Comptabilité financière
› UE22 Parcours type à choix

› UE51 Fondamentaux :
• Économie du développement;
• Stratégies et marchés;
• Théorie des organisations
› UE52 Compétences :
• Statistiques 1;
• Anglais 5;
• Projets Tutorés ou stage :
présentation

 SEMESTRE 3
› UE30 Remise à niveau / soutien
› UE31 Fondamentaux:
• Macroéconomie 3
• Microéconomie 3
• Analyse financière
› UE23 Parcours type à choix
› Mineure Eco-Gestion :
Démographie; Économie Bancaire;
Stratégie d’entreprise
› Mineure Droit : Droit administratif 1;
Droit des obligations 1
› UE33 Compétences transversales :

et gestion

• Probabilités et Statistiques 3;
Mathématiques appliquées 3 ;
Informatique ; Anglais 3; Maîtrise de
l’écrit; Prépa. à la Certification PIX;

 SEMESTRE 4
› UE40 Remise à niveau / Soutien
› UE41 Fondamentaux :
• Macroéconomie 4; Jeux et
stratégies; Comptabilité de gestion
› UE42 Parcours type à choix :
› Mineure Eco-Gestion :
• Gestion des ressources humaines
• Mondialisation et développement
• Histoire des faits économiques
contemporains
› Mineure Droit
• Droit administratif 2
• Droit des obligations 2
› UE43 Langages et outils:
• Probabilités et Statistiques 4;
• Mathématiques 4;
• Anglais 4; Maîtrise de l’écrit;
• Prépa. à la Certification PIX;

P arCours eit SEMESTRE 1

• Économie de l’innovation
• Contemporary macroeconomic
problems
• Économie du travail
• Économie et développement local
• Économie sociale et solidaire

 SEMESTRE 6

› UE53 Économie Internationale et
Territoriale (EIT) :
• Économie des ressources
naturelles

s tage / i nformations

t ronC C ommun

› Mineure Eco-Gestion : Histoire des
faits économiques; Méthodes de
gestion; Droit des affaires
› Mineure Droit : Droit constitutionnel;
Droit de la famille
› UE23 Compétences transversales:
• Probabilités et Statistiques 2
• Mathématiques 2
• Anglais 2
• PPE

e nseignements l iCenCe l3 é Conomie
 SEMESTRE 5

et gestion

› U61 Fondamentaux :
• Commerce international;
• Histoire de la pensée économique
• Marketing
› UE62 Compétences :
• Économétrie;
• Projet tutoré ou stage;

ComPlémentaires

La licence s’adresse plus particulièrement aux bacheliers ayant suivis
une formation régulière en sciences sociales et en mathématique,
discipline pour laquelle des cours de mise à niveau facultatifs sont
dispensés.

• Techniques de recherche d’emploi;
• Anglais
› UE63 Économie Internationale et
Territoriale (EIT) :
• Économie de l’énergie
• Économie industrielle
• Urbanisme et politiques locales
• Introduction to fair trade
• History of globalizarion
• Advanced english - Préparation au
TOEIC

C ontaCts
 FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET DE
GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, avenue
Roger Devoucoux • 83000 Toulon
Secrétariat pédagogique :
L1: Valérie VOIGNIER • 04.83.36.64.23 •
valerie.voignier@univ-tln.fr
L2-L3 : Axel AJORQUE• ajorque@univ-tln.fr •
04 83 36 63 11

@univtoulon

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

Université de toulon • 18/10/21 • Document non contractuel

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
Parcours Économie et Finance (EF)
Faculté d’Économie 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

Professionnels

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

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

i nformations

générales

 Durée des études : 3 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Possibilité de suivre l’option Accès
Santé en L1 et L2 (L.AS)
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

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).

 Cadre administratif.
Licence Économie et Gestion • 18/10/21 • www.univ-tln.fr

Licence Économie et Gestion • Université de toulon

e nseignements l iCenCe l1 & l2 é Conomie
 SEMESTRE 1
› UE10 Remise à niveau / soutien
› UE11 Fondamentaux :
• Introduction à la Microéconomie
• Introduction à la Macroéconomie
• Introduction à la Gestion
› UE12 Ouverture aux sc. sociales :
• Introduction à la sociologie
• Introduction aux Sciences Politiques
• Introduction au Droit
› UE13 Compétences transversales :
• Probabilités et Statistiques 1;
• Mathématiques 1
• Méthodologie du travail univ.
• Anglais 1

 SEMESTRE 2
› UE20 Remise à niveau / soutien
› UE21 Fondamentaux :
• Macroéconomie 2;
• Microéconomie 2
• Comptabilité financière
› UE22 Parcours type à choix

› UE51 Fondamentaux :
• Économie du développement;
• Stratégies et marchés;
• Théorie des organisations
› UE52 Compétences transversales :
• Sstatistiques 1;
• Anglais 5;
• Projets Tutorés ou stage :
présentation
› UE53 Parcours Économie et
Finance :
• Finance de Marché 1
• Dynamique macroéconomique

s tage / i nformations

t ronC C ommun

› Mineure Eco-Gestion : Histoire des
faits économiques; Méthodes de
gestion; Droit des affaires
› Mineure Droit : Droit constitutionnel;
Droit de la famille
› UE23 Compétences transversales:
• Probabilités et Statistiques 2
• Mathématiques 2
• Anglais 2
• PPE

 SEMESTRE 3
› UE30 Remise à niveau / soutien
› UE31 Fondamentaux:
• Macroéconomie 3
• Microéconomie 3
• Analyse financière
› UE32 Parcours type à choix
› Mineure Eco-Gestion :
Démographie; Économie Bancaire;
Stratégie d’entreprise
› Mineure Droit : Droit administratif 1;
Droit des obligations 1
› UE33 Compétences transversales :

e nseignements l iCenCe l3 é Conomie
 SEMESTRE 5

et gestion

•
•
•
•

et gestion

• Probabilités et Statistiques 3;
Mathématiques appliquées 3 ;
Informatique ; Anglais 3; Maîtrise de
l’écrit; Prépa. à la Certification PIX;

 SEMESTRE 4
› UE40 Remise à niveau / Soutien
› UE41 Fondamentaux :
• Macroéconomie 4; Jeux et
stratégies; Comptabilité de gestion
› UE42 Parcours type à choix :
› Mineure Eco-Gestion :
• Gestion des ressources humaines
• Mondialisation et développement
• Histoire des faits économiques
contemporains
› Mineure Droit
• Droit administratif 2
• Droit des obligations 2
› UE43 Langages et outils:
• Probabilités et Statistiques 4;
• Mathématiques 4;
• Anglais 4; Maîtrise de l’écrit;
• Prépa. à la Certification PIX;

P arCours é Conomie

Finance d’entreprise 1
Financial macroeconomics
Big Data 1
Economie des finances publiques

 SEMESTRE 6
› U61 Fondamentaux :
• Commerce international;
• Histoire de la pensée économique;
• Marketing
› UE62 Compétences :
• Économétrie;
• Informatique;
• Projet tutoré ou stage;
• Anglais

ComPlémentaires

La licence s’adresse plus particulièrement aux bacheliers ayant suivis
une formation régulière en sciences sociales et en mathématique,
discipline pour laquelle des cours de mise à niveau facultatifs sont
dispensés.

et

f inanCe SEMESTRE 1

› UE63 Parcours Économie et
Finance :
• Finance de marché 2
• Introduction aux series temporelles
• Économie de l’assurance
• Finance d’entreprise 2
• Big data 2
• Évaluation des politiques publiques

C ontaCts
 FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET DE
GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, avenue
Roger Devoucoux • 83000 Toulon
Secrétariat pédagogique :
L1: Valérie VOIGNIER • 04.83.36.64.23 •
valerie.voignier@univ-tln.fr /
L2-L3 : Axel AJORQUE• ajorque@univ-tln.fr •
04 83 36 63 11

@univtoulon

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

LICENCE OPTION ACCÈS SANTÉ (L.AS)
Convention de partenariat pédagogique entre l’Université de Toulon, l’Université d’Avignon et
l’Université d’Aix-Marseille (AMU)

P résentation
Suite à la réforme des études de santé, de nouvelles modalités
d’accès aux études de santé se mettent en place.
L’une de ces voies d’admission est la {{Licence avec Option Accès
Santé (L.AS)}}.
Il s’agit d’une Licence composée :
 d’une majeure dans une discipline autre que la santé, suivie à
l’Université de Toulon
 d’une mineure santé sous la forme d’un enseignement à
distance proposé par la faculté de médecine d’Aix-Marseille
Université, accessible sur la plateforme pédagogique AMETICE.
Les licences avec option accès santé (LAS) proposées à
l’Université de Toulon sont (pour l’année 2021-22) :
 L1 Droit option accès santé (Toulon et Draguignan)
 L2 Droit option accès santé
 L1 Économie et gestion option accès santé
 L2 Économie et gestion option accès santé
 L1 Physique Chimie option accès santé
 L1 Sciences de la vie option accès santé
 L1 STAPS option accès santé
La mineure santé représente 10 ECTS d’enseignement à distance
sous la forme de 80h de cours permettant aux étudiants de L.AS
d’acquérir les connaissances minimales pour s’adapter à une 2e
année des études de santé.

P oursuite

du

C ursus

Dès la L.AS 1 les étudiants peuvent candidater pour intégrer la 2e
année des études de santé : filières de Santé MMOPK (Médecine,
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie). L’accès à ces
filières est un accès sélectif*.
 Si l’étudiant a validé son année de LAS 1, qu’il a candidaté à
l’accès sélectif en santé et qu’il a été admis, il intègre la 2ème
année des études de santé à Aix-Marseille Université.
 Si l’étudiant a validé son année de LAS 1, mais qu’il n’a pas
présenté ou réussi l’accès sélectif, il peut intégrer une LAS 2.

i nformations

générales

 Lieux : Campus en fonction de la
formation choisie
 Mineure santé en Enseignement à
distance

C onditions d ’ aCCès
 Candidature en LAS 1 par le biais de
Parcoursup.
 Candidatures en LAS 2 et LAS 3 par le
biais de la plateforme e-candidat.
 L’inscription en LAS ne vaut pas
candidature à l’accès sélectif en études
de santé, cette dernière fait l’objet
d’une procédure spécifique définie par
AMU.
 Les candidatures vers les études de
santé pourront se faire à la fin de
la 1ère, et/ou 2e et/ou 3e année de
licence (2 candidatures maximum).

a dmission - i nsCriPtion
 Inscription : www.univ-tln.fr

r esPonsables
 Contactez les responsables
pédagogiques des Licences
concernées. A consulter directement
sur les fiches diplômes.

Licence option Accès sAnté (L.As) • 28/10/21 • www.univ-tln.fr

Licence option Accès santé (L.As) • Université de toulon

C ontenu

des enseignements

ue m ineure s anté 1

 SEMESTRE 1

 SEMESTRE 2
› Biochimie-Biologie Cellulaire-Biologie Moléculaire :
(coeff. 2)
• Responsables R. Guieu et P. Roll

des enseignements

Evaluation de l’UE mineure santé 1 en une seule fois en
présentiel au 2ème semestre (avril) sur le campus Timone
sous la forme d’une épreuve QCM.

ue m ineure s anté 2

 SEMESTRE 1
› Sciences Humaines et Sociales : (coeff. 3)
• Responsables : P Lecoz et A Favel
› Biostatistiques : (coeff. 1)
• Responsable : R Giorgi
› Médicaments : (coeff. 2) Responsable : T Terme
• Médicaments et autres produits de santé
• Bases chimiques du médicaments

 SEMESTRE 2
› Anatomie du petit bassin chez la femme unité
foetoplacentaire, embryologie, masso-kinésithérapie :
(coeff. 2)
• Anatomie Bassin : Th Le Corroller

i nformations

las 1

› Physiologie : (coeff. 2)
• Responsables F. Castinetti

› Anatomie générale : (coeff. 4)
• Responsable N. Pirro
› Médicaments et santé : (coeff. 2)
• Responsable T. Terme

C ontenu

à l ’ attention des

à l ’ attention des

las2

et des

las 3 1

• Unité Foetoplacentaire : C Zakarian
• Embryologie : C Metzler
• MK : JL Jouve
› Anatomie tête et cou et développement morphofacial :
(coeff. 2)
• Anatomie tête et cou : N Pirro
• Développement Morphofacial : J Gaubert

Evaluation de l’UE mineure santé 2 en une seule fois en
présentiel au 2e semestre (avril) sur le campus Timone sous
la forme d’une épreuve QCM.

ComPlémentaires

Un forum de discussion sur la plateforme pédagogique AMETICE permet aux étudiants de LAS de poser leurs
questions aux enseignants d’Aix-Marseille Université tout en gardant l’équité car le forum est ouvert à tous. Aucune
interaction directe entre un étudiant et un enseignant sans passer par le forum n’est autorisée.
Les étudiants sont invités à consulter consultez régulièrement leurs messageries universitaires (Université de Toulon et
Aix-Marseille Université).
* Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature (dont une seule
fois par le PASS) pour une admission dans les formations de médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK) sous
réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de
sa seconde candidature (arrêté du 4 novembre 2019)

f oire a ux Q uestions (faQ)
Retrouvez une FAQ sur les licences LAS sur le site de l’Université de
Toulon :
https://www.univ-tln.fr/FAQ-Licence-LAS.html

C ontaCts
 UNIVERSITÉ DE TOULON
Campus de La Garde, Toulon, Draguignan •
Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE
las.utln@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
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