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Cette licence a pour objectif de préparer à la poursuite d’études, en master 
prioritairement. Elle propose une approche pluridisciplinaire et progressive dans les 
domaines de l’économie et de la gestion et vise aussi la maîtrise des outils quantitatifs 
appliqués à ces deux disciplines. L’étudiant·e y acquiert les compétences pour analyser 
les enjeux et formuler des avis circonstanciés sur la politique économique et les 
décisions des entreprises.

Cette formation est destinée aux étudiant∙e∙s ayant un bon niveau en mathématiques et 
présentant des qualités rédactionnelles, et vise plus spécifiquement les étudiantes et 
étudiants curieux de l’actualité, rigoureux, et intéressés par une formation variée, mêlant 
enseignements, stages et séjours à l’étranger.

> La licence propose un programme d’enseignements dont l’objectif est de permettre  
   aux étudiant∙e∙s de maîtriser les compétences suivantes : ils et elles devront être en  
   mesure de mener une analyse en économie et en gestion, en mobilisant les méthodes  
   et outils de ces champs disciplinaires.
> Matières disciplinaires : macroéconomie (étude du fonctionnement d’une économie),  
   microéconomie (étude du fonctionnement des acteurs économiques), problèmes  
   économiques contemporains, comptabilité, simulation de gestion, économie et gestion  
   de l’entreprise
> Matières transversales : mathématiques, statistiques, anglais et LV2, informatique
> Matières en soutien du projet de l’étudiant·e : méthodologie, aide à l’insertion

Après la Licence 2 :
> Poursuivre en troisième année de licence, dans un des 6 parcours proposés.
> Intégrer une licence professionnelle (exemple : assistant·e GRH ou chargé·e de  
   clientèle en banque, finance ou assurance)
Après la licence 3 :
> Poursuivre en Master dans les domaines de l’économie ou de la gestion.

Les diplômé·e·s en économie-gestion ont vocation à devenir cadres, et seront amenés à seconder les dirigeant·e·s d’entreprise dans 
les structures du secteur privé, public, territorial ou associatif, et ce dans des secteurs d’activités très variés : banque, assurance, 
finance, marketing, conseil, communication, industrie et commerce, éducation, fonction publique, recherche…

« Une formation pluridisciplinaire, exigeante en mathématiques, 
mais avec d’excellents taux d’insertion. » 

http://www.univ-poitiers.fr/Licence/Economie-et-gestion

OBJECTIFS PROFIL DES INSCRIT·E·S

BAC L  0%

BAC S 27 %

BAC ES
55%

BAC 
TECHNO 13 %

BAC PRO 1%

AUTRE* 4 %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S 
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN 
LICENCE 1 :

POUR QUI ?

MATIÈRES ENSEIGNÉES ET COMPÉTENCES VISÉES

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS VISÉS

RYTHME DE LA FORMATION

3 années d’études réparties sur 6 semestres

Environ 25 h de cours par semaine

Un semestre possible à l’étranger en L2 ou L3

Un stage court possible à tout moment de la 
Licence

Un stage long possible en L3
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*Autres titres d’accès et équivalences

INSCRIT·E·S PRÉSENT·E·S ADMIS·ES

BAC ES 141 97 92

BAC L 1 0 0

BAC S 68 56 56

BAC TECHNO 32 14 9

BAC PRO 3 1 1

AUTRE* 11 6 2


