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LICENCE 

ECONOMIE ET GESTION 

 

Les plus de cette formation 

L’objectif de la Licence EG est d’offrir en 3 ans des connaissances fondamentales en économie et en 
gestion pour former les étudiants à analyser et à résoudre des questions qui relèvent de l’économie et 
de la gestion, afin de les préparer à poursuivre leurs études en master ou, et même si cela n’est pas la 
finalité première du diplôme, à entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, les étudiants pourront 
prétendre se préparer aux concours de l’enseignement et de la fonction publique. C’est pourquoi, en 
suivant une progression pédagogique raisonnée, l'essentiel des savoirs et des méthodes nécessaires 
correspondant à cet objectif est dispensé en se voulant favoriser l'alliance des acquis disciplinaires et la 
construction des compétences indispensables à une insertion professionnelle immédiate ou plus tardive 
après le master. 

Parcours type 

 Diagnostic et Stratégie des Entreprises (DSE)  

 Banque, Finance (BF) 

 Négociation et Développement de Clientèle (NDC)  

Compétences 

 Être capable d’analyser les problèmes de l’économie et de la gestion 

 Faire le lien entre savoirs théoriques et pratiques 

 Manipuler l’information économique (articles, statistiques, comptes privés et publics, …) 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Les trois masters de l’UFR Economie et Gestion : Etudes et Conseil, Banque Finance, Management E-
business. 

Les autres masters du domaine Economie et Gestion 

La préparation de concours de la fonction publique 

L’entrée à l’ESPE 

Débouchés professionnels :  

Métiers administratifs, de gestion et d’assistance des secteurs privé et public, Enseignement  

 Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Métiers du développement local, de l’étude et du conseil (pour le parcours DSE), de la banque et de 
l’assurance (pour le parcours BF), métiers du commerce (pour le parcours NDC), Fonction publique  

 Organisation 

La formation se déroule sur 3 ans. Deux parcours (DSE et BF) sont intégrés et vont de la L1 à la L3. La 
formation est construite dans une logique de spécialisation progressive, où les enseignements 
fondamentaux sont complétés par des enseignements transversaux et d’ouverture.  A ces deux parcours 
intégrés (DSE et BF) s’en ajoute un troisième (NDC), en alternance, qui prolonge le DUT Techniques de 
Commercialisation de l’IUT de Laon. Ainsi, le socle commun (fondamentaux, transversaux et d’ouverture) 
qui couvre 80% des enseignements sur l’ensemble du cursus se réduit en S5 et S6 puisque 40% au 
minimum des enseignements sont des enseignements de parcours (100% dans le cadre de NDC). 

Volume horaire : 1 713 h pour les parcours BF et DSE, 1 645h pour le parcours NDC. Crédits 180 ECTS 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable(s) pédagogique(s) 

Olivier ROSELL - Responsable L1 –  olivier.rosell@u-picardie.fr 

Samba DIOP - Responsable L2 – samba.diop@u-picardie.fr 

Emmanuelle BENICOURT - Responsable L3 – emmanuelle.benicourt@u-picardie.fr 

800 étudiants dont                            
410 en L1, 190 en L2, 200 en L3  

Domaine 
Droit, Économie, Gestion 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☐ Continue 

☒ Alternance 

☐ A distance 

Conditions d’accès 
Baccalauréat ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR d'Économie et de Gestion 

Institut Universitaire de 
Technologie de l'Aisne 

Contact 
fac.eco@u-picardie.fr 
03 22 82 71 28  

Calendrier(s) 
Stages possibles tout au long de la 
scolarité 

Candidature 
Parcoursup, ecandidat, … 

 

Plus d’informations
 

Formation continue 
Volume horaire : 1 713h ou 1 645h 

Réf. & certification : N°RNCP, … 

Coût : Coût de la formation 

Contact :  

Philippe BUNIN 
Service formation continue 
03 22 82 70 79 
philippe.bulin@u-picardie.fr 

 

 

En savoir plus sur la formation continue 

https://www.u-picardie.fr/sfcu/

