Licence : Gestion

Durée de la formation
• 3 années

Présentation

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 1
• Site des Chênes 2
• Site de Saint-Martin

• Les deux objectifs de la formation sont :

1) Préparer à un métier. Les études d’économie et de gestion offrent des débouchés
professionnels réels et nombreux. Les formations ont été conçues pour préparer à des
métiers. Il faut noter cependant que la professionnalisation ne se fait pas en licence
mais essentiellement en master.
2) Enseigner les connaissances théoriques permettant d’analyser le monde
contemporain. L’économie et la gestion sont des sciences sociales. A ce titre, elles
doivent permettre d’éclairer l’opinion de chacun sur le fonctionnement de nos sociétés.

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat général

Stage(s)
Oui, obligatoires

Rythme
Admission
• Temps plein

Candidature

Modalités

Modalités de candidature
• Présentiel
• Parcoursup
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études
ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)
Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, candidature
via eCandidat

Renseignements
marieline.demma@cyu.fr
+33134256784

Modalités de candidature spécifiques
• E-candidat, Études en France
• Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les
candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France : https://www.cyu.fr/reprisedetudes
• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +3
Niveau de sortie
• BAC +3

Poursuites d'études
• Master Gestion, Management, Marketing...
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Programme
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/ 1 Page suivante
La formation vise à enseigner les connaissances
Télécharger( l-efg-3-volets-19-01-22_1642585194437-pdf?INLINE=FALSE )
théoriques permettant d’analyser le monde contemporain. En pratique, la licence assure la formation de base pour les études d’
économie et de gestion. Elle est interdisciplinaire (économie, gestion, finance, anglais, mathématiques, statistiques, informatique,
etc.). Elle offre une variété de parcours, notamment en deuxième et troisième année, permettant de privilégier certains enseignements
(économie, mathématiques, finance, gestion, économétrie, langues,). Elle conduit au master dans lequel l’étudiant se préparera à
entrer sur le marché du travail par l’acquisition de compétences professionnelles. La plupart des masters sont en apprentissage. En
deuxième année, après une première année commune, les étudiants se spécialisent en économie et finance ou en gestion.
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