Poursuites d’études

L’étudiant ayant obtenu sa L3 peut poursuivre son cursus
universitaire dans la voie traditionnelle, c’est-à-dire en
s’inscrivant dans le master mention «Économie» proposé par
l’UFR Droit et Économie de l’Université de La Réunion, lequel se
divise en deux spécialités, à savoir «Économie appliquée (EA)»
et «Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA)», ou tout autre
Master équivalent proposé par une université européenne.
L’étudiant ayant obtenu le niveau L2 peut bifurquer vers
les parcours de la licence de niveau L3 organisées par l’IAE
(Gestion des entreprises, et Sciences et Techniques Comptables
et Financières...), sous réserve des conditions d’entrée établies
par les responsables des mentions L3 de l’IAE. Le passage par
la commission d’orientation lors de l’inscription en L3 procède
de l’orientation active. Elle garantit à tout étudiant titulaire de
la L2 Économie-Gestion une inscription dans l’un des trois
parcours de la Licence Économie-Gestion.

Nous contacter
RESPONSABLE de la licence économie
Nicolas MOREAU
Professeur des universités en sciences économiques
nicolas.moreau@univ-reunion.fr

Secrétariats Pédagogiques - licences économie/aes
Campus du Moufia
Pascal PAYET
0262 93 84 11

pascal.payet@univ-reunion.fr

Et après

Campus du Tampon
Patricia NATIO
0262 57 92 66

Le secteur privé, l’administration publique ou les concours de
la fonction publique (enseignement dans les EPLE).

patricia.natio@univ-reunion.fr

Où nous trouver
Faculté de droit et d’économie
Université de La Réunion
15 avenue René Cassin
CS 92003
97744 Saint Denis Cedex
0262 93 84 84
http://ufr-de.univ-reunion.fr
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Licence

économie et gestion
parcours économie
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Atouts de la licence
L’offre de formation comprend plusieurs cours permettant de préparer
des certifications, notamment le C2i Niveau 1 en informatique et le
TOEIC en anglais.

Licence économie et gestion
parcours économie
L’objectif est de fournir aux diplômés un solide socle de compétences
de base en économie et en gestion ainsi qu’une culture générale et une
formation intellectuelle leur permettant d’accéder ensuite sans difficulté
dans les formations proposées au niveau master. Du point de vue de la
pré-professionnalisation, les étudiants ont la possibilité de partir en stage.
Les enseignements de comptabilité, d’informatique et de statistique
peuvent s’appliquer dans un contexte d’entreprise ou d’administration
publique.
Pour faire le lien avec le lycée et faciliter l’assimilation des enseignements,
la très grande majorité des cours donne lieu à une évaluation en contrôle
continu.
La mobilité à l’étranger pour un semestre ou deux est encouragée grâce
aux nombreux programmes de mobilité proposés par l’Université de La
Réunion.

Accès au diplôme
En première année de Licence Économie-Gestion (L1) : de plein
droit pour les titulaires du Baccalauréat, procédure de validation des
acquis de l’expérience et des études par un comité ad hoc sinon
En deuxième année de Licence Économie-Gestion (L2): de plein droit
pour les titulaires de la L1, d’une 1ère année de CPGE économique
ou commerciale (quelque soit l’option), d’une 1ère ou d’une 2ème
année de CPGE scientifique, d’une 1ère année de CPGE en lettres
et sciences sociales ou de certains BTS (liste à consulter)
En troisième année de Licence Économie-Gestion, parcours
économie : de plein droit pour les titulaires de la L2 ou d’un Deug
Économie-Gestion, d’une seconde année de CPGE économique ou
commerciales (quelque soit l’option) ou d’une seconde année de
CPGE en lettres et sciences sociales.

Programme

Deux cours «d’outils à l’insertion professionnelle» figurent pour un
volume de 10 heures en Licence 2 Économie-Gestion et pour un
volume de 12 heures en Licence 3 Économie-Gestion, parcours
Économie. Ces cours préparent les étudiants à la rédaction d’un CV,
à la rédaction d’une lettre de motivation, à la réalisation d’un bilan de
compétences, etc.

Licence 1 : Introduction au droit, principes généraux de l’économie,
introduction à la gestion, histoire économique et sociale, sociologie,
mathématiques appliquées, méthodes et techniques universitaires,
introduct ion à la microéconomie, introduction à la macroéconomie,
choix d’investissement, statistiques descriptives, mathématiques,
comptabilité générale, principes de l’informatique, anglais et
préparation à la certification en langue et séances de préparation aux
examens.
Licence 2 : Macroéconomie fermée, microéconomie, mathématiques
appliquées, probabilités et statistiques, comptabilité analytique,
organisation des entreprises, informatique, anglais, outils pour
l’insertion professionnelle, préparation à la certification en langue
(anglais), stage optionnel et possibilité de choisir un cours additionnel
en L2 AES, économie monétaire, macroéconomie ouverte et système
d’information et bases de données.
Licence 3 : Économie internationale, introduction à la théorie des jeux,
microéconomie approfondie, macroéconomie dynamique, statistiques
appliquées, recherche opérationnelle, anglais, outils pour l’insertion
professionnelle, préparation à la certification en langue (anglais), stage
optionnel, histoire de la pensée économique, économie publique,
croissance économique, commerce international, diagnostic financier,
algorithmes et programmation, économétrie, analyse des données et
travaux personnels encadrés.

DU Ambition
Les étudiants en L2 et L3 de Économie, ont la possibilité d’intégrer le
DU Ambition en fonction de leurs résultats obtenus en 1ère ou 2ème année
de Licence. Le Diplôme Universitaire Ambition est conçu pour inciter en
permanence les étudiants à développer et à valoriser leur potentiel pour
les mettre en situation de réussir les parcours les plus difficiles après leur
licence : rejoindre un master de leur choix ou une Prépa aux concours de
catégorie A et A+.

L’enseignement de l’anglais est assuré à tous les niveaux de la
Licence Économie-Gestion. Le volume horaire est compris entre 30
heures et 40 heures par semestre.
D’autre part, la Licence 3 Économie-Gestion parcours Économie
propose des «travaux pratiques encadrés». En substance, les
étudiants devront, par groupe, réaliser une étude statistique mobilisant
les savoirs acquis depuis la première année. Un sujet leur est distribué
en début d’année et ils ont l’ensemble de l’année pour le traiter. Cet
exercice a pour objectif de les initier au travail en groupe et à la gestion
dans le temps de la réalisation d’un projet lourd.
La majorité des cours dispensés en Licence s’appuie sur des outils et
des logiciels spécialisés dans le traitement de l’information (R, SAS,
Microsoft Access, Sphinx, MySQL, EBP, Python, etc.). Les supports
de cours sont accessibles via un Environnement Numérique de Travail
(ENT) qui propose un bouquet de services accessibles à l’ensemble
des usagers (Messagerie, partage de documents, dossier étudiant,
bibliothèque universitaire, etc.). Par ailleurs, l’équipe pédagogique
propose des exercices complémentaires et des études de cas ainsi
que des questionnaires à choix multiples sous Moodle afin que les
étudiants puissent s’entraîner régulièrement pour réussir les examens.
Comme le souligne l’agence d’évaluation nationale, l’importance
accordée aux travaux dirigés est propice à la mise en œuvre des
analyses théoriques enseignées dans les cours magistraux et
l’importance donnée aux outils informatiques fournit un complément
indispensable à la formation.

