Organisation des semestres
• Chaque année de licence est divisée en deux semestres. Chaque semestre est constitué
d’un ensemble de cours, mémoires ou stages, tel que défini dans les maquettes
des différents parcours de licence.
• Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées lors de chaque semestre.
Chacune des trois années de licence doit être validée pour obtenir la licence. La moyenne
arithmétique pondérée des notes de chaque cours, mémoire et stage donne la moyenne
de l’année. L’année est validée si cette moyenne est supérieure ou égale à 10/20.
• Les étudiants ont la possibilité d’étudier un ou deux semestres à l’étranger en séjours
ERASMUS (Europe), CREPUQ (Canada) ou par le biais de convention bilatérale avec
un certain nombre d’universités étrangères.

Poursuivre vos études
Master mention Économie
Spécialité Ingénierie économique
Spécialité Economic Analysis
Master mention Finance
FA Spécialité Évolution et gestion des risques
FA Spécialité Gestion des instruments financiers

licence

eco.licence1@ml.u-cergy.fr
eco.licence2@ml.u-cergy.fr
eco.licence3@ml.u-cergy.fr
eco.licence3gestion@ml.u-cergy.fr

Économie,
finance, gestion

CY Cergy Paris Université
Institut économie et gestion
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex
01 34 25 60 00
www.cyu.fr

Communication

FA Formation possible en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
FC Formation continue accessible exclusivement aux adultes en reprise d’études
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Spécialité Entreprise et patrimoine
Master mention Management
FA Spécialité Contrôle de gestion et systèmes d’information
Spécialité Marketing

I n s c r i p t i o n s u r www. p a rco u r s u p.f r

Objectifs

Programmes des enseignements

Les deux objectifs de la formation sont :
• préparer à un métier
Les études d’économie et de gestion offrent des débouchés professionnels 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 ;
• enseigner les connaissances théoriques permettant d’analyser le monde contemporain
L’économie et la gestion sont des sciences sociales. À ce titre, elles doivent permettre
d’éclairer l’opinion de chacun sur le fonctionnement de nos sociétés.
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.). En deuxième année, après une première année commune, les
étudiants se spécialisent en Économie et finance ou en Gestion.
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.
Les étudiants peuvent également candidater au diplôme d’université Economics and Corporate English (sur dossier) qui propose un enseignement approfondi d’anglais en plus des
cours d’économie et gestion du parcours Économie et finance.

Conditions d’admission
La demande d’inscription en 1re année de licence se fait sur Parcoursup. Il n’est pas
nécessaire d’avoir déjà suivi des cours d’économie ou de gestion. Les options au bac
recommandées pour cette formation sont : Mathématiques et Sciences économiques
et sociales.
Les étudiants issus des classes préparatoires sont accueillis à un niveau plus ou moins
avancé de la formation selon leur acquis.

Parcours de la licence
L3 - SEMESTRES S5-S6
Économie et finance

Gestion

L2 - SEMESTRES S3-S4
Économie et finance

Gestion

L1 - SEMESTRES S1-S2
Économie, finance et gestion

PREMIÈRE ANNÉE

TROISIÈME ANNÉE

Mention Économie, parcours Économie et finance / Mention Gestion

Mention Économie, parcours Économie et finance

SEMESTRE 1
• Principes macroéconomiques
• Principes microéconomiques
• Institutions et marchés financiers
• Introduction à la gestion
• Pratique des fonctions numériques
• Anglais
• Introduction à la sociologie

SEMESTRE 5
• Économétrie
• Commerce international
• Anglais
• Analyse financière
• UE libre
• 2 cours au choix parmi :
Économie inter-temporelle, du risque
et de l’incertain
Macroéconomie monétaire
Optimisation
Théorie des jeux

SEMESTRE 2
• Macroéconomie
• Microéconomie
• Histoire des faits économiques
• Activités et fonctions de l’entreprise
• Fonctions de plusieurs variables
• Statistiques descriptives
• Anglais
• UE libre

DEUXIÈME ANNÉE

SEMESTRE 6
• Histoire de la pensée économique
• Politique de l’entreprise d’investissement
• Économie d’entreprise
• Informatique
• Anglais
• Stage
•2
 cours au choix parmi :
Économie industrielle
Économie du travail
Économétrie approfondie
Finance de marché
Économie industrielle

Mention Économie, parcours Économie et finance
SEMESTRE 3
• Macroéconomie
• Microéconomie
• Comptabilité générale de l’entreprise
• Probabilités
• Informatique
• Anglais
• Mathématiques financières
• UE libre

SEMESTRE 4
• Macroéconomie
• Économie publique
• Algèbre linéaire
• Analyse statistique
• Anglais
• Comptabilité analytique
• Projet professionnel
• Microéconomie

Mention Gestion
SEMESTRE 3
• Comptabilité générale de l’entreprise
• Macroéconomie
• Microéconomie
• Probabilités
• Anglais
• Informatique
• Mathématiques financières
• UE libre

SEMESTRE 4
• Comptabilité analytique
• Introduction au droit
• Marketing
• Statistiques
• Histoire de la gestion
• Anglais
• Introduction à la théorie des jeux
• Jeu d’entreprise
• Projet professionnel

Mention Gestion
SEMESTRE 5
• Marketing
• Comportements organisationnels
• Économétrie appliquée
• Comptabilité analytique
• Mathématiques appliquées à la gestion
• Anglais
• Analyse financière
• UE libre

SEMESTRE 6
• Gestion financière
• Gestion des ressources humaines
• Stage
• Droit commercial
• Méthodologie des enquêtes et sondages
• Stratégie d’entreprise
• Informatique
• Anglais

