LICENCE

ÉCONOMIE-GESTION
parcours Économie
Formation initiale
NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 3

DURÉE
3 ans

LIEUX

U.F.R. Droit et Économie
Saint-Denis et Tampon

CRÉDITS ECTS
180

Objectifs
Fournir aux diplômés un solide socle de compétences 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 professionnalisation, les étudiants ont la possibilité de
partir en stage. Les compétences acquises en comptabilité, informatique et statistique sont directement
mobilisables dans un contexte d’entreprise ou d’administration publique.
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 et par des points de bonification.
Les étudiants en L2 et L3, ont la possibilité d’intégrer le DU Ambition en fonction de leurs résultats de 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+.

Contenu de la formation
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
Introduction à la microéconomie
Introduction à la macroéconomie
Choix d'investissement
Statistiques descriptives
Mathématiques
Comptabilité générale
Anglais + préparation
certification
Informatique

Licence 2
Macroéconomie fermée
Microéconomie
Mathématiques appliquées
Probabilités et statistiques
Comptabilité analytique
Organisation des entreprises
Informatique
Économie monétaire
Macroéconomie ouverte
Mathématiques appliquées
Système d’information et bases
de données
Deux cours en option à choisir
Anglais + préparation
certification

Licence 3
Économie internationale
Introduction à la théorie
des jeux
Microéconomie approfondie
Macroéconomie dynamique
Statistiques appliquées
Recherche opérationnelle
Histoire de la pensée
économique
Économie publique
Croissance économique
Commerce international
Diagnostic financier
Algorithmes et programmation
Économétrie
Analyse des données
Travaux personnels encadrés
Anglais + préparation
certification

Compétences visées

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

•

Capacité à collecter, diagnostiquer et interpréter
de manière autonome et critique, des informations
relevant de l’économie, de la gestion et de la réalité
économique et sociale.

Nicolas MOREAU
Professeur en sciences économiques
nicolas.moreau@univ-reunion.fr

•

Compréhension et mise en perspective des
raisonnements de l’analyse économique en mobilisant
une approche analytique fondée sur une maîtrise des
bases mathématiques et statistiques et en faisant
appel notamment à l’histoire des faits et des théories
économiques.

CONTACT ADMINISTRATIF
Lucie HOAREAU
Bureau pédagogique - Économie et AES
lucie-anne.hoareau@univ-reunion.fr
0262 93 84 11

Conditions d’admission
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 2ème année de CPGE en lettres et sciences sociales ou de certains BTS.
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.

Poursuites d’études
L’étudiant ayant obtenu sa L3 peut poursuivre son cursus universitaire en :
•
•
•
•
•

Master Économie Appliquée (EA) à l’Université de La Réunion
Master EA parcours classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions publiques
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) à l’Université de La Réunion, parcours conseillers
de clientèle professionnels et TPE (en alternance) ou parcours carrières bancaires et financières ou
parcours conseillers de clientèle experts
Master d’économie en métropole
Masters à Sciences Po. Paris (accord de coopération existant)

L’étudiant ayant obtenu le niveau L2 peut bifurquer vers les parcours de la licence de niveau L3 organisées
par l’IAE, 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.

Débouchés métiers

Secteur privé, administration publique ou concours de la fonction publique (enseignement dans les EPLE).
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