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I. Présentation générale



Le département d’Economie

L’ « offre de formation » du département économie s’articule autour du 
système « LMD » : Licence, Master & Doctorat

Licence

• Economie
• AES

Master

• En économie 
à l’UR :

• Economie 
Appliquée

• Monnaie, 
banque, 
finance et 
assurance

Doctorat

• Thèses dans 
le domaine 
Economique

En 3 ans En 2 ans > 3 ans



Cursus en Licence 
d’économie-gestion

Trois objectifs principaux :

Compréhension des raisonnements de l’analyse

Connaissance de certaines techniques de gestion

Maîtrise des techniques quantitatives et
informatiques élémentaires

... Pour ainsi poursuivre en Master d’économie ou
de gestion sans difficulté.



Premier semestre de la L2 
économie-gestion

Semestre 3 Intitulé UE CM TD ECTS TYPE EVALUATION

Majeure UE1 Comptabilité de gestion 24 18 3 CC1

Majeure UE2 Economie monétaire 24 12 3 CC1

Majeure UE3 Macroéconomie fermée 24 18 4 CC1

Majeure UE4 Mathématiques pour l'économie et la gestion 24 18 4 CC1

Majeure UE5 Microéconomie 1 24 18 4 CC1

Mineures Blocs de mineures à choix (Mineures UE6 ou Mineures UE7)

Mineure UE6-1 Economie et psychologie 24 3 CT

Mineure UE6-2 Organisation des entreprises 24 3 CT

Mineure UE7-1 Institutions europénnes 24 3 CT

Mineure UE7-2 Sociologie politique 24 3 CT

Transversale UE8 Anglais  (distanciel 50%) 36 2 CCI

Transversale UE9 Informatique pour l'économie et la gestion 24 2 CCI

Transversale UE10 Projet professionnel étudiant 2 8 2 CT

Nombre d'heures de cours 170 152 30

Total heures de cours 322



Second semestre de la L2 
économie-gestion

Semestre 4 Intitulé UE CM TD ECTS TYPE EVALUATION

Majeure UE13 Finance d'entreprise 24 12 4 CC1

Majeure UE14 Macroéconomie ouverte 24 12 3 CC1

Majeure UE15 Mathématiques pour l'économie et la gestion 24 18 4 CC1

Majeure UE16 Microéconomie 2 24 12 3 CC1

Majeure UE17 Probabilités et statistiques pour l'économie et la gestion 24 18 4 CC1

Mineures

Mineure UE18-1 Management des organisations 24 3 CT

Mineure UE18-2 Marchés financiers 24 3 CT

Mineure UE19-1 Droit des affaires 24 3 CT

Mineure UE19-2 Sociologie de l'éducation 24 3 CT

Transversale UE20 Anglais  (distanciel 50%) 36 2 CCI

Transversale UE21 Insertion professionnelle et techniques de communication 2 8 2 CT

Transversale UE22 Système d'information et bases de données 24 2 CCI

Nombre d'heures de cours 170 140 30

Total heures de cours 310

Blocs de mineures à choix (Mineures UE18 ou Mineures UE19)



Second semestre de la L2 
économie-gestion (L. Accès Santé) 

Semestre 4 Intitulé UE CM TD ECTS TYPE EVALUATION

Majeure UE13 Finance d'entreprise 24 12 4 CC1

Majeure UE14 Macroéconomie ouverte 24 12 3 CC1

Majeure UE15 Mathématiques pour l'économie et la gestion 24 18 4 CC1

Majeure UE16 Microéconomie 2 24 12 3 CC1

Majeure UE17 Probabilités et statistiques pour l'économie et la gestion 24 18 4 CC1

Mineures

Mineure UE18-1 Mineure SANTE 5 Défini par UFR Santé

Mineure UE18-2 Marchés financiers 24 3 CT

Transversale UE20 Anglais  (distanciel 50%) 36 2 CCI

Transversale UE22 Système d'information et bases de données 24 2 CCI

Nombre d'heures de cours 144+??? 132+??? 30

Total heures de cours 

Mineures obligatoires 

276+???

???



Majeures, mineurs et transversales

Majeures : matières fondamentales, obligatoires ! 

Mineures :  choix à faire avant le 27/08 (cours de Socio 
Pol démarre le 24/08), date de remise des fiches 
pédagogiques. Attention, U6 ET UE 18 sont à privilégier 
pour ceux qui souhaitent poursuivre en Master 
d’économie 

 Transversales : 

Anglais : YOLO (démarre la semaine du 06/09, pour 
toutes les infos, consultez : https://ufr-de.univ-
reunion.fr/etudiants/yolo)

rapports à rendre dans les UE10 et UE21



Significations des acronymes pour 
les types d’évaluation

CC1 (système dit " de contrôle continu 1"), la note finale 
est composée de trois notes :

une note de pondération de 20% correspondant à la 
moyenne obtenue à au moins deux évaluations en TD. 

Une note de pondération de 40% correspondant à une 
épreuve écrite (éventuellement numérique) ou orale 
ayant lieu à mi-parcours.

Une note de pondération de 40% correspondant à une 
épreuve écrite (éventuellement numérique) ou orale 
ayant lieu après la fin du cours.



Significations des acronymes pour 
les types d’évaluation

CCI (contrôle continu intégral) : la note finale est 
composée d’au moins deux notes. Pas de session de 
rattrapage !

CT (contrôle terminal) : l’étudiant reçoit une seule note 
dans le cadre d’une épreuve écrite (éventuellement 
numérique) ou orale.

Attention, « En cas de fermeture de l'Université pendant la 
période prévue pour les épreuves en présentiel de mi-
parcours, celles-ci sont annulées et seules les épreuves 
terminales seront prises en compte »



II. Organisation pratique 
de l’année universitaire



Une organisation en semestres
 Pour l’instant, le calendrier est :

 Semestre 1 : semaine du 23 août - 17 décembre (17 semaines). 
 Fiches pédagogiques à remettre avant le 27/08
 TD démarrent la semaine du 06/09 
 Déclaration de candidature des 2 délégués avant le 10/09
 Semaine de révision : 22 au 27 novembre
 Semaines d’examens finaux : 29 novembre au 17 décembre

 Semestre 2 : 17 janvier - 14 mai (17 semaines). 
 Semaine de révision : 19 au 23 avril
 Semaines d’examens finaux : 25 avril au 14 mai

 Seconde session d’examens : 13 au 30 juin 2022

 Planning des cours actualisé en temps réel, à consulter ici : 
http://planning.univ-reunion.fr/



Moodle : 
https://moodle-central.univ-reunion.fr/

 Il faut absolument que vous y ayez accès !

 Auto-inscription à privilégier (pas automatique), 

 Temporairement, l’Université a créé un compte étudiant virtuel "générique" 
dans l'annuaire (connexion par le portail d’authentification de l’Université) 
avec les caractéristiques suivantes (en attente de confirmation) : 

 Mais l’usage reste limité ! Impossible de participer à des activités par ex…

Login CAS
tmp_etu20

Mot de passe CAS
jv574

Prénom
etudiant

Nom
tu20



Contexte sanitaire

 Informations à consulter régulièrement sur la page web de l’Université : 

https://www.univ-reunion.fr/1-covid-19-informations-generales

 Plusieurs principes seront appliqués : 

 Précaution : 

mesures de distanciation physique et port du masque obligatoire en 
permanence pour toutes et tous (visières pour enseignants possibles)

 en cas de suspicion de COVID-19, voir la page https://www.univ-
reunion.fr/procedures

 Adaptation des enseignements. Pour l’instant 100% présentiel car 
effectif faible, si la situation se dégrade on passera à une hybridation 
(taux d’enseignement présentiel/distanciel avec l’outil Zoom 
: https://univ-reunion-fr.zoom.us) 

 Accompagnement des publics spécifiques : étudiant(e)s en situation 
de handicap, étrangers, en situation de difficulté numérique. Merci de 
venir me voir ou de m’envoyer un mail rapidement.



Services informatiques

BU : ScholarVox + presse + prêt possible d’un
ordinateur

Deux bornes à proximité de l’accueil pour
consulter les EDT

Salles informatiques + Salle libre service +
imprimante disponible

Réseau wifi Kampus

Site sécurisé : caméra dans toutes les salles
informatiques avec enregistrement pendant 1
mois



III. Ouverture



Ouverture
 Programmes d’échanges avec l’étranger (1 ou plusieurs semestres avec bonifications

accordées) : Erasmus+ (Europe), BIC (ex-Crepuq), Isep (USA), Corée du Sud. A préparer
au plus vite pour l’année prochaine !

 Stage hors cursus (cf. DOFIP)

 Stage cursus (cf. https://ufr-de.univ-reunion.fr/etudiants/stages) :

 Si en cours d’année universitaire de L2 : valorisé dans l’UE 21

 Si en fin d’année universitaire (juillet-août) : peut être comptabilisé pour la L3

 Certifications en informatique (Pix – obligatoire !, cf. https://ufr-de.univ-
reunion.fr/etudiants/pix), en français (Orthodidacte et Ecri+, cf. https://ufr-de.univ-
reunion.fr/etudiants/francais) ou en anglais (TOEIC,…, cf.
https://maisondeslangues.univ-reunion.fr/1/certifications)

 Maison des langues : Hindi, Tamoul, Japonais, Arabe, Malgache, etc.

 Institut Confucius : Chinois

 DU Ambition



Le Diplôme Universitaire Ambition (en 
collaboration avec Sciences Po Paris)

 Les étudiants inscrits en L2 et L3 (en économie-gestion ou AES) ont la
possibilité d’intégrer cette formation d’excellence

 Principe : les étudiants suivent quelques cours supplémentaires (en plus des
cours dispensés en L2 et L3)

 Environ 90 heures de plus en L2

 Environ 120 heures de plus en L3

 Intérêt du DU Ambition:

 Bonne préparation à certains concours administratifs

 Les étudiants ayant effectué le DU Ambition et qui ont obtenu au
minimum 14/20 à l’issue de la L3 sont dispensés de l’écrit au concours
d’entrée de Sciences Po Paris (niveau Master 1)

 Responsable économie : Armel JACQUES (armel.jacques@univ-reunion.fr)
(lui envoyer si possible un CV+ lettre motivation avant la séance de rentrée
fixée au 25 août)



III. Et après la L2 ?



Stratégies d’études

 Stratégie d’études courtes : après la L2 :

 Envisager une licence professionnelle. Par exemple, à l’université de la Réunion
(parcours sélectif) :

 Licence Pro Banque Assurance

 Plusieurs licences professionnelles à l’IAE

 Envisager une LAP (licence d’administration publique) pour ceux qui souhaitent passer
des concours administratif (parcours sélectif)

 Stratégie d’études longues : poursuivre en master après une L3 Économie-
Gestion :

 Les Masters d’économie proposés à la faculté de Droit et d’Économie (sélection sur
dossier à l’entrée du M1):

 Le Master Économie Appliquée (EA) en formation initiale avec 3 parcours (méthodes
quantitatives et modélisation pour l’entreprise, développement durable et aménagement du
territoire, classe prépa aux concours de la fonction publique)

 La Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA) en formation initiale ou continue

 Les Masters proposés à l’IAE ou à l’ESPE

 De nombreux Masters en économie ou en gestion dans l’hexagone ou à l’étranger



Quelques exemples de débouchés après 
un master d’économie

 Banque et assurance : responsable clientèle, gestionnaire de patrimoine, 
directeur d’agence

 Conseil et autres services : chargés d’études (enquêtes, sondages) statistiques 
et marketing, gestionnaire de base de données, cabinet d’expertise 
comptable

 Industrie et commerce : chef de produit, responsable des ventes, assistant 
achat, responsable des ressources humaines

 Education, formation et recherche : documentaliste, professeur, chercheur

 Etat et collectivités locales : chargé de mission, inspecteur des impôts, 
inspecteur du travail, charge ́ du développement économique et social 

 Etc.



Plus d’infos ?

 Premier réflexe, se rendre sur la page web :

https://ufr-de.univ-reunion.fr/

Et surtout sur : 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/etudiants/important

 Envoyer un courriel à M. Pascal PAYET
(pascal.payet@univ-reunion.fr), gestionnaire
pédagogique de la L2 ECO-GESTION, ou à moi-même
(pour des questions ou prise de rendez-vous)

 Je peux aussi (essayer de) répondre à vos questions dès
maintenant…


