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Mention
Économie et gestion

Licence 1
Économie et management

Licence 2 & 3 - Parcours au choix parmi :
Parcours Économie et management des entreprises

Parcours Économie et management internationaux

Parcours Économie et société

Licence 1, 2 et 3

Licence



La licence d’Économie et gestion propose une formation généraliste et pluridisciplinaire de qualité. Elle allie l’étude de 
l’économie, de la gestion, des mathématiques, des statistiques, de l’informatique et du droit.

Elle vise à comprendre et analyser :

 ▪ les phénomènes économiques et sociaux, 

 ▪ le comportement des entreprises et leur organisation,

 ▪ les institutions.

La poursuite de la licence permet d’envisager toutes les fonctions et métiers liés à l’économie et au management des 
entreprises dans le secteur privé ou public.

L’enseignement des fondamentaux qui permettront à l’étudiant·e de maîtriser les instruments et techniques d’analyse mis 
à la disposition de l’économiste et du gestionnaire, est réparti au sein des 3 années.

En première année, un « tronc commun » occupe environ 80% du volume total d’enseignements et laisse une place au 
choix de matières « d’ouverture » à chacun des semestres.

L’importance de ce « tronc commun » diminue ensuite les deux années suivantes afin d’accorder un espace plus large à des 
enseignements spécifiques aux différents parcours proposés.

RÉSULTATS DE LICENCE 1
DES BACHELIER·E·S 2022 
PRÉSENT·E·S À L'EXAMEN 
(PAR BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/ 

Sur la base de 304 présent·e·s aux exa-
mens, 103 ont été admis·e·s :

Bac général : 102 admis·e·s / 292 présent·e·s aux 
examens, soit 34% de réussite en 2022.

Bac techno : 1 admis·e / 7 présent·e·s aux examens, 
soit 14% de réussite en 2022.

Bac Pro : 0 admis·e / 5 présent·e·s aux examens

Bac autre : 0 admis·e / 0 inscrit·e 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.

L’objectif est la constitution en trois années d’un socle de connaissances et de compétences, préparant à une poursuite 

d’études professionnalisantes (principalement la préparation d’un diplôme de master).

La Licence Économie et gestion permet de poursuivre ses 
études en master (Bac+5) notamment dans le domaine 
de l’économie, de l’économétrie, du management, de 
la gestion, de la finance, de l’enseignement et de la 
recherche. 

La préparation des concours de la fonction publique 
(Etat ou territoriale) ou des concours d’entrée dans des 
écoles spécialisées (de commerce ou de journalisme par 
exemple) est également possible avec ce diplôme. Une 
licence professionnelle est accessible après la 2ème 
année de licence.

Les métiers de l’économie et gestion se retrouvent dans 
l’ensemble des secteurs d’activité : assurance, banque, 
finance, grande distribution, industries, services, 
entreprises, export, coopération internationale, fonction 
publique, enseignement, journalisme, etc. et concernent 
de nombreuses fonctions : commerce-marketing-vente, 
gestion, ressources humaines...

La plupart des métiers cités nécessitent une 
poursuite d’études en master. Toutefois, une insertion 
professionnelle peut être accessible après la licence.

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION                                         
PARCOURS ÉCONOMIE ET MANAGEMENT

 POURSUITE D’ÉTUDES

 OBJECTIF DE LA FORMATION

https://odif.univ-lille.fr/


 

ORGANISATION DE LA FORMATION

La 1ère année offre une formation généraliste permettant une orientation progressive de l’étudiant·e. Cette formation se 

décline à partir de la deuxième année en trois parcours proposant des enseignements d’ouverture spécifiques :

 ▪ Économie et management des entreprises -EME -

 ▪ Économie et management internationaux -EMI -

 ▪ Économie et société -ES -

 ▪ L’organisation pédagogique de la licence est structurée en 3 ans et 6 semestres (12 semaines de cours par semestre) 

et fait appel à des modalités diversifiées d’enseignement  (cours magistraux en amphithéâtre, travaux dirigés 

en groupes réduits, entrainements en laboratoire de langues), et combine différentes approches et réalisations 

(théorie, pratique, travaux individuels ou collectifs…).     

 ▪ Les cours du parcours Économie et management s’articulent autour de 4 grands blocs de compétences et de 
connaissances (BCC), déclinés en matières.

 ▪ 3 ans de formation organisés en 6 semestres. 

 ▪ La 1ère année repose sur un tronc commun aux 3 parcours proposés en 2e et 3e année.

 ▪ 12 semaines de cours par semestre, une moyenne de 20 à 25 heures de cours par semaine, complétés par du travail 
personnel

 ▪ 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.

OPTIONS DES PARCOURS LICENCE 2 & LICENCE 3

PARCOURS SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

EME Droit des affaires :  la 

gestion contractuelle des 

relations commerciales

Gestion de projet

Économie du travail

Droit du travail

Banque/finance

Économie et gestion des 

ressources humaines

Économie et organisation 

industrielles 

Logistique et qualité 

Contrôle de gestion

EMI Mondialisation et 

institutions internationales

Mondialisation et inégalités

Économie européenne

Environnement juridique 

de l’entreprise (contrat, 

concurrence et distribution)

Économie du 

développement 

Droit européen et 

international des affaires 

Économie internationale 

appliquée

ES Socio-économie du 

capitalisme

Épistémologie des sciences 

sociales

Socio-économie du 

tourisme

Économie 4. Approches 

macro-économiques

Socio-économie du 

développement durable 

Socio-économie du travail 

et de l’emploi

Socio-économie de la 

consommation et des 

services

Socio-économie de la 

quantification

Grandes controverses 

économiques du 20e siècle

BCC 1 À 3 - COMMUNS AUX PARCOURS
BCC 1 : Fondamentaux en économie et gestion  -  Semestres 1 à 2

 ▪ Principes de l’économie

 ▪ Macroéconomie

 ▪ Microéconomie

 ▪ Introduction au management d’entreprise

 ▪ Histoire des faits économiques

 ▪ Histoire de la pensée économique 
 

 ▪ Théorie des organisations

 ▪ Comptabilité des entreprises, analytique et budgétaire

 ▪ Analyse financière

 ▪ Marketing

 ▪ Économie internationale

BCC 2 : Outils et méthodologie pour l’économie gestion  -  Semestres 1 à 2 

 ▪ Introduction au droit

 ▪ Mathématiques, calcul matriciel, statistique 
descriptive 

 ▪ Atelier méthodologique 

 ▪ Statistiques inférentielle - Tests d’hypothèses

 ▪ Projet de l’étudiant 

 ▪ Probabilités, variables, échantillonnage

 ▪ Économétrie

 ▪ Anglais

 ▪

BCC 3 : Ouverture - Semestres 1 à 2 

 ▪ Découvertes  

 ▪ Économie de la mondialisation

 ▪ Droit public économique 

 ▪ Mathématiques renforcées

 ▪ Économie sociale et solidaire

 ▪ Informatique : bases de données

 ▪ Mathématiques financières 

 ▪ Histoire des crises économiques  
 

BCC 4 : Spécialités - Semestres 3 à 6 



 

SAVOIRS THÉORIQUES

 ▪ Connaissances solides en économie, en gestion, en comptabilité, en statistiques et en informatique,

 ▪ Maîtrise des enjeux d’une étude ou d’un projet dans le domaine relevant de l’économie ou de la gestion,

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

 ▪ Connaissance des enjeux économiques et industriels actuels.

SAVOIRS-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),

 ▪ Construire et développer une argumentation économique,

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

 ▪ Maîtriser de la prise de parole lors d’interventions orales.

SAVOIRS-ÊTRE

 ▪ Capacités d’adaptation

 ▪ Capacités d’organisation

 ▪ Travail en autonomie et en équipe

 ▪ Esprit critique

 ▪ Capacités de prise de décision

COMPÉTENCES ADDITIONNELLES

 ▪ Maîtriser la prise de parole lors d’interventions orales

 ▪ Comprendre une conversation ou un document en anglais portant sur un sujet économique ou lié à la gestion

 ▪ Savoir s’exprimer par écrit et par oral en anglais sur un sujet économique ou lié à la gestion

Les débouchés professionnels s’offrent dans un grand nombre de secteurs, privés ou publics, en France ou à 

l’international :

   Gestion d’entreprise - Logistique - Ressources humaines - Management (chargé·e de recrutement, contrôleur·euse 

de gestion, assistant·e de gestion, comptable, chargé·e d’étude en RH, gestionnaire de paie, entrepreneur, ...)

   Économie d’entreprise ou de collectivité (consultant·e en analyse économique, chargé·e d’étude prospective en 

économie publique, analyste d’impact pour politiques publiques, chef·fe de projets auprès d’organismes publics 

et parapublics, chargé·e d’études économiques, statisticien·ne, économètre, ...)

   Banque - Finance - Assurance (analyste financier·ere, chargé·e d’étude risque de crédit, chargé·e de clientèle, 

consultant·e -audit, chargé·e d’études actuarielles, ...)

   Commerce - Vente - Marketing (conseiller·ère commercial, chargé·e d’études marketing, chargé·e d’études 

clients, ...)

   Administration publique (attaché·e de l’INSEE, chargé·e d’analyse et de développement économique et social, 

inspecteur·trice des impôts, du trésor, du travail, attaché·e territorial·e, ...)

LES ÉTUDES D’ÉCONOMIE ET GESTION,                                                            
POURQUOI FAIRE ?                           

OPTION SANTÉ
DU PARCOURS ÉCONOMIE ET MANAGEMENT

La licence Économie et gestion peut être assortie en première année de l’option "accès santé". Les étudiant·e·s suivent 
alors une unité d’enseignement (UE) de 12 ECTS qui se substitue à certains enseignements de la première année du par-
cours classique. 
L'objectif est d'intégrer directement la deuxième année des filières de santé (médecine, pharmacie, odontologie et maïeu-
tique) à l'issue d'un concours tenant compte des résultats dans l'option "accès santé" et des résultats généraux de la 
licence Économie et gestion.
Les étudiant·e·s qui valideraient leur première année de licence Économie et gestion mais sans réussir le concours d'ac-
cès aux filières de santé ont accès de droit à la deuxième année de licence Économie et gestion.



L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 2022 
– École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient.

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

L1 - Section 1 

 ▪ Didier Thiebaut - 03 62 26 85 80 

 ▪ l1eco-gestion-section1@univ-lille.fr 

L1 - Section 2 

 ▪ Karim Bakchich - 03 62 26 85 78 

 ▪ l1eco-gestion-section2@univ-lille.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE

CONTACTS ADMINISTRATIFS

L2 - Section 1 / Section 2

 ▪ Marie Berteloot  - 03 62 26 85 75 

 ▪ l2eco-gestion-section1@univ-lille.fr

 ▪ l2eco-gestion-section2@univ-lille.fr

Licence 3

 ▪ Mélanie Dillies - 03 62 26 85 67

 ▪  l3eco-gestion@univ-lille.fr

Université de Lille - Campus Cité scientifique

Pascal Cuvelier

 ▪ pascal.cuvelier@univ-lille.fr

Faculté pluridisciplinaire aux enseignements à la fois théoriques et pratiques, la Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires - FaSEST - propose une offre de plus de 60 licences et de masters en économie & gestion,  études 
culturelles, géographie & aménagement et sociologie. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’insertion 
professionnelle de ses diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300   enseignant·e·s 
- chercheur·se·s et plus de 200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout 
considérable pour l’employabilité de ses diplômé·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 
étudiant·e·s d’étudier chaque année dans l’une des 200 universités partenaires dans le monde

https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

LA FACULTÉ

RESPONSABLE DE LA FORMATION

https://fasest.univ-lille.fr/
https://www.instagram.com/fasest_ulille/
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/
https://fr.linkedin.com/company/fasest


L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
Bénéficier d'un aménagement

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiant·e·s qu’elle accueille, l’Université de Lille 
met en place différents dispositifs qui permettent aux 
étudiant·e·s de commencer et de poursuivre au mieux 
leurs études selon leur situation : aménagement d’études 
pour les lycéen·e·s concerné·e·s par une réponse 
Parcoursup « Oui si », étudiant·e en situation de handicap, 
sportif·ve et artiste de haut niveau, service civique, 
étudiant·e en exil... 

www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/ 

S’informer, S’orienter

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et  Orientation - est ouvert à tous les 
publics    :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

 ▪ www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

Préparer son insertion professionnelle

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant·e·s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

 ▪ https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-
insertion-professionnelle

 ▪ stages-fasest@univ-lille.fr

Oser l’alternance

Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

 ▪ https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

   alternance-fasest@univ-lille.fr

Se former tout au long de la vie

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. La direction de la formation continue 
et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

 ▪ https://formationpro.univ-lille.fr

 ▪ formationcontinue-fasest@univ-lille.fr

Et l’international !

Le service des relations internationales accompagne les 
étudiant·e·s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiant·e·s internationaux·ales...

 ▪ https://international.univ-lille.fr

 ▪ international-fasest@univ-lille.fr
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MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 1
Vous  êtes élève de terminale ou étudiant·e 
désireux·euse de changer de filière, titulaire du 
baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études 
universitaires (daeu) ou équivalent.

vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant·e· 
de l’union européenne et pays assimilés :

→  Vous devez constituer une demande d’admission 
sur la plateforme nationale «  PARCOURSUP  » DU 
18/01 AU 09/03/23  :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers 
qui permettront à la commission d’enseignant·e·s de 
classer votre candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) et titulaire de diplômes étrangers. Vous ne 
relevez pas du public visé par Parcoursup.

→ Vous devez constituer une demande d’admission 
préalable (DAP) entre le entre le 01.10 et le 
15.12.22 : https://international.univ-lille.fr/venir-a-
luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/                              
(Français : Niveau B2 minimum requis)

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3
Vous avez  validé une L1 ou L2 mention Économie-
gestion à l’Université de Lille et vous souhaitez 
poursuivre en année supérieure 

→  Vous accédez de droit en licence 2 ou 3                                                               

Procédure de réinscription sur votre ENT Ulille.

Vous avez validé une L1 ou L2 mention Économie-
gestion  dans une autre université et souhaitez 
poursuivre votre cursus en licence parcours double 
diplôme  à l’Université de Lille.

→  À partir de la mi-juin, demandez la validation de vos 
semestres déjà acquis via la plateforme de transfert 
arrivée : https://www.univ-lille.fr/formation/
candidater-sinscrire/transfert-de-dossier

Vous n’avez pas les titres requis pour un accès de 
droit mais vous faites valoir un autre diplôme, une 
autre formation et/ou des expériences personnelles et 
professionnelles équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

    →  Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
· de l’UE et pays assimilés : vous devez faire acte de 
candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

  →    Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés)   : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur  https://international.
univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-
programme-dechange/

 

https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://formationpro.univ-lille.fr/alternance
https://formationpro.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-sinscrire/transfert-de-dossier
https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-sinscrire/transfert-de-dossier
https://ecandidat.univ-lille.fr/
https://ecandidat.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/

