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+ Formation initiale

Objectifs de la formation
Les objectifs de la Licence Economie Gestion sont les suivants :
+ Apporter aux étudiants un socle de connaissances et de 
compétences dans les domaines de l’économie, de la gestion et 
du management, tout en les responsabilisant face aux enjeux 
socio-économiques actuels.
+ Favoriser à la fois l’insertion professionnelle et la poursuite 
d’études en Master grâce à un adossement à la recherche.

Compétences
Les compétences ciblées par la Licence Economie Gestion sont 
les suivantes :
+ Analyser un questionnement économique / de gestion.
+ Mettre en œuvre des méthodes et outils en économie / 
gestion.
+ Exploiter des données à des fins d’analyse économique / de 
gestion.
+ Agir en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle.



Admission
Public visé

La formation est ouverte aux :
+ Bacheliers issus de la voie générale.
+ Etudiants présentant un fort intérêt pour les enjeux 
économiques et le management des organisations.

Modalités de candidature
+ En première année : procédure nationale via la plateforme 
Parcoursup.
+ En deuxième et troisième année (présentiel ou enseignement 
à distance) : procédure locale via la plateforme eCandidat, 
accessible depuis le site de la Faculté Jean-Monnet de 
l’Université Paris-Saclay.

Organisation des enseignements
Les enseignements

+ La Licence Économie Gestion propose des enseignements 
fondamentaux en économie et en gestion, ainsi que des 
enseignements transversaux en méthodologie, langues, droit et 
informatique. A l’issue des trois années de formation, elle 
permet aux étudiants d’acquérir le socle de connaissances 
générales nécessaires à la poursuite en Master ou vers d’autres 
formations spécialisées.
+ La formation peut être suivie soit en présentiel, soit en 
enseignement à distance (deux candidatures distinctes).
+ Les différents parcours proposés en Licence Economie 
Gestion offrent aux étudiants la possibilité d’une spécialisation 
progressive, selon leur projet professionnel, leurs affinités ou 
leurs atouts.

Stage : une véritable expérience professionnelle
+ Stage obligatoire en Licence 3, dans les parcours en présentiel 
« Comptabilité Contrôle » et « Gestion des Entreprises ».
+ Stage ou Projet de recherche en Licence 3 dans le parcours                  
« Economie Appliquée ».
+ Les stages ne sont pas obligatoires dans les formations en 
enseignement à distance.



Aide à la réussite
+ Un dispositif d’aide pour les 
étudiants en difficulté : 
ateliers collectifs, 
enseignement 
complémentaire de 
mathématiques dédié aux 
étudiants bénéficiaires du 
dispositif d’accompagnement 
dit « Oui, si », entretiens 
pédagogiques individuels.

Débouchés
Poursuite d’études

L’obtention de la Licence Economie Gestion ouvre sur des 
études en Master (M1 et M2) en économie et en gestion-
management à l’Université Paris-Saclay et en dehors. 
L’Université Paris-Saclay propose un large choix de Masters en 
économie et en gestion-management, avec divers parcours 
spécialisés en M2 :
+ Master Comptabilité Contrôle.
+ Master Economie.
+ Master Etudes du Développement et de l’Environnement.
+ Master Finance.
+ Master Gestion de Production, Logistique et Achat.
+ Master Gestion des Ressources Humaines.
+ Master Innovation, Entreprise et Société.
+ Master Marketing.
+ Master Management Stratégique.

Passerelles
+ Passerelles avec les Licences Double-Diplôme de l’Université 
Paris-Saclay (parcours sélectifs) : Economie et Mathématiques ; 
Management, Numérique et Sciences Informatiques.
+ Convention avec la classe préparatoire ATS Economie-Gestion 
du Lycée Parc de Vilgénis (Massy) en L3 Gestion des Entreprises 
(parcours sélectif).
+ Convention avec la CPGE ENS Paris-Saclay D2, du lycée Pierre 
et Marie Curie de Versailles, en L1 et L2.

Insertion professionnelle
+ Fonctions d’assistance dans les métiers de la gestion et en 
économie.
+ Dans tous les secteurs d’activité, dans le public et le privé.

Les + de la formation
 + Intégralité de la formation proposée en présentiel ou en enseignement à 

distance (excepté pour le parcours L3 « Comptabilité Contrôle » qui n’est 
proposé qu’en présentiel).

 + L1/L2 Economie Gestion accélérée en 1 an (parcours sélectif).
 + Spécialisation en économie ou en gestion (blocs optionnels) dès la L2.
 + 3 parcours différenciés en L3 : « Comptabilité Contrôle », « Economie 

Appliquée » et « Gestion des Entreprises ».
 + DU « Langues et Civilisations » en complément (anglais + allemand ou 

espagnol ou chinois), parcours sélectif.
 + Semestre ou année dans une université étrangère partenaire (facultatif).
 + Fort encadrement par des enseignants-chercheurs, qui sont experts dans 

les domaines de l’économie et du management.
 + Aide à la réussite : référents pédagogiques ; suivi individualisé des étudiants 

du parcours « Oui, si ».



Informations pratiques
Responsable de la Licence 1 : Felipe Starosta de Waldemar
Responsable de la Licence 2 : Jean -Michel Etienne
Responsable de la Licence 3 parcours « gestion des entreprises » et « Vilgénis » : 
Valérie Nicolas-Hémar et Lea Dorion
Responsable de la Licence 3 parcours « économie appliquée » : Matthieu Manant
Responsable de la Licence 3 parcours « comptabilité, contrôle » pour la formation 
initiale : Saïd Boudjafad et Antoine Pierre
Responsable de la Licence 3 parcours « comptabilité, contrôle » pour la formation 
en apprentissage : Saïd Boudjafad et Caroline Riché

Contact pour la formation en présentiel :
licence-economie-gestion.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr
Contact pour la formation à distance :
ead.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay - 01 69 15 54 47
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieux d’enseignement
Licence 1 et Licence 2 : Campus d’Orsay
Faculté Jean-Monnet (DEG), bâtiment 470 (RER B Orsay-Ville / Le-Guichet).
Licence 3 : Campus de Sceaux
Faculté Jean-Monnet (DEG) (RER B Robinson).
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