
UFR MIME
Mathématiques, Informatique, 
Management, Économie

LICENCE
 LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.

CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR Mathématiques, Informatique, Manage-
ment, Économie (MIME) - Bâtiment D

   Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

   Secrétariat : (33) 03 20 41 61 70  

   licence.emo@univ-lille3.fr

RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Laurence BROZE, 
Professeure de mathématiques appliquées 
 

MODALITÉS D’ADMISSION  
EN LICENCE 1
VOUS ÊTES TITULAIRE DU BACCALAURÉAT 
OU  D’UN DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES (DAEU) - (VOIRE D’AUTRES 
DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)

En raison d’une réforme ministérielle en cours, nous ne 
sommes pas en mesure, au moment où nous imprimons, 
d’indiquer les modalités d’accès et attendus en première 
année de licence.

VOUS N’ÊTES PAS TITULAIRE DU 
BACCALAURÉAT OU DU DAEU

Vous êtes de nationalité française : 
Vous devez constituer un dossier de validation des acquis 
(Décret 85-906  du 23 août 1985)

Rendez-vous sur : https://candidature.univ-lille3.fr

Vous êtes de nationalité étrangère : 

Contactez le Bureau d’Accueil des Étudiants 
Internationaux (BAEI) pour connaître les modalités 
d’admission. (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 
baei@univ-lille3.fr

www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3
VOUS AVEZ VALIDÉ UNE LICENCE 1 OU 
LICENCE 2 ÉCONOMIE ET GESTION 
PARCOURS SEGE

    Accédez de droit en Licence 2 ou Licence 3 économie 
et Gestion parcours SEGE.

VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN DUT GEA 

    Accédez en licence Économie et Gestion parcours 
SEGE sur dossier de candidature.

VOUS ÊTES TITULAIRE D’AUTRES DIPLÔMES :

    Vous êtes de nationalité française (ou étrangère et 
vous avez déjà été inscrit-e dans l’enseignement su-
périeur français). Vous devez constituer un dossier 
de validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 
1985)  RDV sur https://candidature.univ-lille3.fr

    Vous êtes de nationalité étrangère  : Contactez le 
BAEI Coordonnées ci-dessus.

UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation 
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et 
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 la

 ré
da

cti
on

 : 
Ly

nn
e 

FR
A

N
JI

É 
- C

oo
rd

in
ati

on
 : 

SU
A

IO
 - 

M
aq

ue
tt

e 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

ati
on

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

  U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Li

lle
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
Im

pr
im

é 
en

 d
éc

em
br

e 
20

17

ACCOMPAGNEMENT 

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Maison de l’Étudiant 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative et 
financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.
fr/international/venir-etudier/individuel/ Bureau 
d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Maison de l’Étudiant, Niveau 3
(33) 03 20 41 60  35

L’UFR MIME
L’UFR de Mathématiques, Informatique, Management, Économie (MIME) forme depuis 1970 des étudiants 
principalement spécialisés dans le domaine des sciences économiques et des mathématiques appliquées. 

L’UFR MIME comporte des économistes, des gestionnaires, des informaticiens, des juristes, des mathématiciens et des 
linguistes (anglais, espagnol). Elle propose des formations qui s’appuient sur des laboratoires de recherche reconnus (par 
le CNRS, INRIA, etc.) : les laboratoires LEM et RIMElab en économie-gestion, le laboratoire CRISTAL en informatique et 
le laboratoire SCALAB en sciences cognitives.

Dès sa création, l’UFR s’est spécialisée dans les formations pluridisciplinaires. Forte d’une longue expérience en matière 
de professionnalisation ainsi qu’en termes d’articulation entre recherche et formation, l’UFR MIME propose des 
diplômes permettant une insertion professionnelle de grande qualité.

L’UFR de Mathématiques, Informatique, Management, Économie (MIME) propose en 2017 - 2018 :

Deux Licences générales :  

   Économie et Gestion 

   Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Quatre Masters :

   Économie de l’entreprise et des marchés parcours Conseil économique pour les entreprises (CEPE)

   Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

   Économétrie, statistiques parcours Économétrie appliquée à l’entreprise (ECAPE)

   Informatique : Machine Learning and Data Science (MLDS)

Une Licence professionnnelle :

    Aménagement paysager : conception, gestion, entretien parcours Conduite de Chantiers

SCIENCES 
ÉCONOMIQUES 
ET GESTION D’ENTREPRISE 

           

MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

LICENCE 1 - LICENCE 2 - LICENCE 3



     Vous aimez l’économie et la gestion et vous 
recherchez une formation pluridisciplinaire de 
haut niveau

    Vous souhaitez vous former aux outils 
informatiques (réseaux, bases de données,…).

    Vous souhaitez améliorer votre niveau en 
langues vivantes.

    Vous souhaitez développer ou renforcer 
vos capacités d’analyse, de synthèse et de 
réflexion critique.

    Vous souhaitez une formation vous permettant 
de faire des stages en entreprise.

    Vous souhaitez intégrer une formation 
générale vous préparant à des carrières dans 
le privé, mais aussi dans le public.

    Vous êtes titulaire d’un baccalauréat STMG, 
avec comme langues vivantes Anglais et 
Allemand, Espagnol ou Chinois.

    Vous êtes persévérant.e et assidu.e. Vous 
êtes prêt à vous engager pour vous donner 
les moyens de réussir. Vous êtes prêt à vous 
former en mathématiques et en informatique.

La licence Économie et  Gestion parcours 
Sciences économiques et gestion d’entreprise 
est faite pour vous !

LICENCE 1 – semestre 1 - 30 ECTS                
INTRODUCTION À LA MICRO-ÉCONOMIE 

INTRODUCTION À LA MACRO-ÉCONOMIE 

 MANAGEMENT D’ENTREPRISE 

MATHÉMATIQUES POUR LES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET LA GESTION

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE 

 STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

 ANGLAIS ET LANGUE VIVANTE 2 : 
allemand ou espagnol ou chinois ou français pour non-
francophones

 PROJET DE L’ÉTUDIANT 2 :  
Connaissance de l’environnement universitaire 1 - 
Culture numérique 1

LICENCE 1 – semestre 2  - 30 ECTS                                                   
MICROÉCONOMIE - MACROÉCONOMIE 

COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES

MATHÉMATIQUES POUR LES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET LA GESTION

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE

ANGLAIS ET LANGUE VIVANTE 2 : ALLEMAND OU 
ESPAGNOL OU CHINOIS OU FRANÇAIS POUR NON-
FRANCOPHONES

 PROJET DE L’ÉTUDIANT 2 :  
Culture numérique 1   - Projet pluridisciplinaire

LICENCE 2 – semestre 3 - 30 ECTS 
MICROÉCONOMIE - MACROÉCONOMIE DU 
CHÔMAGE ET DE L’INFLATION

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

MATHÉMATIQUES

PROBABILITÉS ET INCERTAIN

INTRODUCTION AU DROIT

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES OU 
MARKETING

ANGLAIS ET LANGUE VIVANTE 2 : 
Allemand ou espagnol ou chinois ou français pour non-
francophones

 PROJET DE L’ÉTUDIANT 2 :  
Culture numérique 1 - Connaissance des métiers en 
économie et en gestion

ORGANISATION DE LA FORMATION
   3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.

   12 À 15 SEMAINES DE COURS PAR SEMESTRE.

    Des matières organisées en 10 UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT (UE) dont 2 UE Langues vivantes 
et 1 UE Projet de l’étudiant à chaque semestre (du S1 
au S6).

    Une validation des semestres sous forme de contrôle 
continu et d’examen terminal donnant droit à des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 180 
crédits pour valider la Licence. 

    Une moyenne de 20 à 25 heures de cours par semaine, 
à compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

SAVOIRS THÉORIQUES
    Connaissances solides en économie, en gestion, en 
statistique, en comptabilité, 

    Connaissances dans le domaine des institutions et de 
l’organisation des entreprises

    Connaissance des enjeux économiques et industriels 
actuels.

    Savoir appréhender les enjeux d’une étude ou d’un projet 
dans le domaine relevant de l’économie ou de la gestion.

SAVOIR-ÊTRE  
   Capacités d’adaptation

   Capacités d’organisation

   Travail en autonomie et en équipe

   Esprit critique

   Capacités de prise de décision.

SAVOIR-FAIRE 
    Maîtriser les bases de la gestion d’entreprise, de la 
comptabilité, de la gestion du personnel

    Maîtriser les bases de l’analyse socio-économique d’une 
entreprise

    élaborer des documents de suivi et des tableaux de bords

    Maîtriser les bases de l’analyse statistique (analyse et 
interprétation de données)

    Capacités à construire et développer une argumentation 
économique

    Maîtriser les outils informatiques nécessaires à la gestion 
des entreprises et des administrations

    Maîtrise de la prise de parole lors d’interventions orales. 

COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

     Pratique orale et écrite de 2 langues vivantes au minimum

    Maîtrise des outils de la bureautique et d’internet.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 
de licence proposés par l’Université de Lille, 
consultez le catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations

 La Licence Économie et Gestion (EG) parcours Sciences 
économiques et gestion d’entreprises (SEGE) est une 
formation générale en sciences économiques et de 
gestion qui propose une approche pluridisciplinaire 
donnant aux diplômés des connaissances solides 
et des facultés d’adaptation à des environnements 
professionnels variés. Elle permet d’exercer des fonctions 
d’économiste ou de gestionnaire dans le secteur privé ou 
dans le secteur public.

Les matières abordées sont la science économique, 
le management, les mathématiques, les statistiques 
et l’informatique. Le but est de former les étudiants à 
identifier, à analyser et à résoudre des questions qui 
relèvent de l’économie. Ces compétences contribuent 
à préparer les étudiants dans leur vie professionnelle 
(concours et autres) et à donner les outils nécessaires 
à la poursuite d’études, dans les masters proposés à 
l’université Lille SHS ou dans d’autres établissements de 
la région.

Le parcours de réussite « Sciences économiques et 
gestion d’entreprises » est un parcours de la licence EG 
réservé au maximum à 25 étudiant-e-s titulaires d’un 
baccalauréat STMG. Ce parcours est aménagé pour 
renforcer l’apprentissage des fondamentaux, notamment 
en mathématiques.

Il est conçu en fonction des lacunes et des atouts des 
bachelier.ères STMG. Le programme des cours de gestion 
est identique à celui de la licence EG « standard »,de même 
que ceux d’informatique et de langues. Les étudiant-e-s 
sont affecté-e-s dans un groupe spécifique de manière 
à adapter le rythme d’apprentissage et l’approche 
pédagogique.

En Licence 1, des cours de mise à niveau en mathématiques 
et en expression écrite et orale sont introduits. Le 
programme de mathématiques de la Licence 1 se poursuit 
en Licence 2. Une très grande part des enseignements de 
Licence 3 est commune avec la Licence 3 « standard ». Le 
programme de Licence 3 est adapté de façon à faciliter 
l’intégration de diplômés de DUT GEA.

Le + de la formation
Pour faciliter le passage du lycée à l’université, la première 
année est organisée par classe de 25 étudiant-e-s sous la 
responsabilité d’un-e professeur-e référent-e. 

Il n’y a pas de cours magistraux. 

L’évaluation est faite intégralement sur contrôle continu 
(devoirs sur table chaque semaine). 

Des dispositifs pédagogiques spécifiques sont organisés 
pour faciliter votre adaptation (tutorat, aide en ligne, 
révisions, entretien avec l’enseignant-e référent-e) et 
l’acquisition de bonnes pratiques méthodologiques.

Vous bénéficierez d’un soutien permanent en 
mathématiques, en économie et de révisions spécifiques 
dispensés par vos enseignant-e-s avant les examens du 
premier semestre...

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2016/2017 PRÉSENTS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
source Observatoire de la Direction des 
Formations de l’Université de Lille - ODiF 
 www.univ-lille3.fr/fr/universite/services/ofive/ 

18 inscrit-e-s dont 11 bachelier-ère-s de 
l’année :
Bac techno : 6 admis-e-s / 11 présent-e-s aux 
examens

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

Après la licence Économie et Gestion, vous pouvez :

Vous diriger vers un master et vous préparer aux métiers 
suivants :.  

    Métiers de la gestion d’entreprise (management, 
ressources humaines, comptabilité...)

    Métiers des études économiques en entreprise ou dans 
une collectivité

    Métiers de la de la banque et des assurances

    Métiers du commerce, de la vente ou du marketing…

Passer un concours de la fonction publique d’État ou 
Territoriale. 

97 % des étudiants titulaires de la licence Économie et Gestion 
de l’Université de Lille poursuivent leurs études.

source ODiF Observatoire de la Direction des Formations de 
l’Université de Lille -  www.univ-lille3.fr/fr/universite/services/
ofive/

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE

LES ÉTUDES EN ÉCONOMIE 
GESTION, POUR QUOI 
FAIRE ?

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION PARCOURS SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET GESTION D’ENTREPRISE

1 Enseignement entièrement dispensé à distance
2  D’autres choix d’UE 10 sont possibles en fonction de 

votre projet d’études, personnel ou professionnel.  

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master.

GESTION D’ENTREPRISE - 
RH - MANAGEMENT  

   Chargé-e de recrutement

   Contrôleur-se de gestion

   Assistant-e de gestion d’entreprise

   Comptable 

    Consultant-e / Chargé-e  d’études en ressources 
humaines

   Gestionnaire de paie

   Entrepreneur-e

ÉCONOMIE D’ENTREPRISE OU 
DE COLLECTIVITÉ

   Consultant-e en analyse économique

    Chargé-e d’études prospectives en économie 
publique

   Analyste d’impact pour politiques publiques

   Analyste financier.ère d’entreprise

    Chef de projets auprès d’organismes  publics et 
parapublics

   Chargé-e d’études économiques

BANQUE - FINANCE - 
ASSURANCE 

     Analyste financier-ère /Chargé-e d’études 
financières

   Chargé-e de clientèle

   Consultant-e - audit

   Chargé-e d’études actuarielles

COMMERCE VENTE 
MARKETING

   Conseiller-ère commercial-e 

   Chargé-e d’études marketing

   Chargé-e d’études clients

ADMINISTRATION PUBLIQUE
    Chargé-e d’analyse et de développement 
économique et social

    Inspecteur-trice des impôts, du trésor ou du travail

   Attaché-e territorial-e

EXEMPLES DE MÉTIERS

LICENCE 2 – semestre 4 - 30 ECTS 
MICROÉCONOMIE - MACROÉCONOMIE 
INTERNATIONALE

ANALYSE FINANCIÈRE

STATISTIQUE

INFORMATIQUE

GESTION COMMERCIALE

DROIT DU TRAVAIL OU ÉCONOMIE DES 
TRANSPORTS

ANGLAIS ET LANGUE VIVANTE 2 : ALLEMAND OU 
ESPAGNOL OU CHINOIS OU FRANÇAIS POUR NON-
FRANCOPHONES

 PROJET DE L’ÉTUDIANT 2 :  
Culture numérique 1 - Stage en entreprise

LICENCE 3 – semestre 5 - 30 ECTS
MICROÉCONOMIE : LA CONCURRENCE 
IMPARFAITE 
MACROÉCONOMIE : LA CROISSANCE ET 
DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
OPTION 1 : ÉCONOMÉTRIE I OU COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE ET BUDGÉTAIRE
OPTION 2 : STATISTIQUE AVEC LE LOGICIEL R OU 
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES CONTEMPORAINS
LOGISTIQUE
STRATÉGIE
ANGLAIS ET LANGUE VIVANTE 2 : 

Allemand ou espagnol ou chinois ou français pour 
non-francophones

 PROJET DE L’ÉTUDIANT 2 :  
Culture numérique 1 - Créer son activité ou 
Initiation à la recherche

LICENCE 3 – semestre 6 - 30 ECTS
POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE LONG TERME
COMPLÉMENT D’ÉCONOMIE
INFORMATIQUE
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
ÉCONOMIE DE LA CONCURRENCE OU TRAVAIL, 
ENTREPRISE ET TERRITOIRE
GESTION BUDGÉTAIRE OU ECONOMIE DE 
L’ENVIRONNEMENT
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT OU INFORMATIQUE 
DE GESTION
ANGLAIS ET LANGUE VIVANTE 2 : 

Allemand ou espagnol ou chinois ou français pour 
non-francophones

 PROJET DE L’ÉTUDIANT 2 :  
Culture numérique 1 - Projet de traitement de 
données économiques en entreprise ou Travail 
d’études et de recherche


