
DROIT  ÉCONOMIE  GESTION

LICENCE

ÉCONOMIE ET GESTION 
Parcours bi-diplômants possibles dès L1 : 

Économie et gestion/Droit - sur dossier
Économie et gestion/Sciences pour la santé - sur dossier

Parcours d’excellence possible dès S2  :  
Avec UE Excellence - sur dossier

 Parcours possibles en L3 :  Général
Contrôle et systèmes d’information comptable

Comptabilité contrôle audit

Titres requis
 › Baccalauréat ou équivalent
 › DAEU   

Niveau d’études obtenu
 › BAC +3

Crédits validés 
 › 180 crédits ECTS

Volume horaire 
 › En présentiel : entre 17 et  

20 heures. 
 › Travail personnel de l’étudiant : 

entre 15 et 20 heures.

PARIS DESCARTES – FACULTE DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION   



La licence Économie et gestion est un véritable 
passeport pour intégrer le marché du travail en 
France comme à l’étranger.
Elle prépare de façon efficace aux différents 
masters du domaine ou à l’intégration en Écoles 
de Commerce. Elle comprend notamment des 
enseignements en : Économie, Gestion et Droit 
de l’entreprise, Gestion quantitative des données 
(analyse statistique, techniques de prévision), 
Anglais et Informatique.
Plusieurs parcours sont proposés au cours de 
la licence : 

1) - A  partir du semestre 2,  le parcours 
d’excellence propose chaque semestre, en 
plus du parcours classique, un enseignement 
supplémentaire en économie et un enseignement 
supplémentaire en Gestion. Il peut être suivi 
par les étudiants ayant réussi leur premier 
semestre avec mention dans la limite des places 
disponibles. 

2) - Proposés dès la L1, les parcours bi-
diplômants, sélectifs, à capacité d’accueil limitée 
et nécessitant une candidature spécifique en 
plus de parcours sup, s’adressent aux bacheliers 
généraux très motivés ayant un excellent niveau 
scolaire et une très grande capacité de travail. 
A chaque semestre l’étudiant passe environ 

2/3 des UE de chaque licence et obtient les 
ECTS restants par validation ou mutualisation. 
L’obtention des deux diplômes permet d’accéder 
à un master dans la continuité d’une des deux 
licences ou aux interfaces. 
-  Économie Gestion/Droit offre la possibilité 

de valider au bout de trois ans une lcence de 
droit et une licence d’économie, gestion. Ce 
parcours apparaît dans le classement SMBG 
des meilleures licences, Bachelors et grands 
Écoles 2017-2018. 

-  Économie Gestion/Sciences pour la santé offre 
la possibilité de valider au bout de trois ans une 
licence d’économie, gestion et une Licence de 
sciences pour la santé. 

3) - Le parcours Alter PACES permet d’intégrer en 
2e année les filières santé (Médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique) après validation des 
enseignements scientifiques supplémentaires 
en L2 et L3, et après avoir réussi brillamment la 
licence standard. 
4) - A partir de la L3 :  

• « Parcours général » : pour travailler en 
entreprise dans les métiers de la vente, 
marketing, gestion interne, banque, dans 
les services des ressources Humaines des 
entreprises voire des administrations.

• « Contrôle et systèmes d’information 
comptable » : construit dans une perspective 
de poursuite d’études. Toutefois, le caractère 
opérationnel des enseignements et la mise 
en situation professionnelle permettent 
aux étudiants de prétendre à des postes de 
Contrôleur de gestion Junior.
• « Comptabilité contrôle audit » : prépare 
les étudiants à devenir par l’intermédiaire du 
Master CCA des spécialistes de haut niveau 
dans les domaines de l’audit, du commissariat 
aux comptes, de l’expertise comptable, de la 
gestion de patrimoine, de la fiscalité et de la 
gestion (sur dossier et entretien après réussite 
aux épreuves nationales SCORE-MESSAGE).

LICENCE  1

Semestre 1
 › UE Introduction à l’Économie et outils mathématiques
 › UE Analyse de l’information économique
 › UE Introduction au management 
 › UE Histoire de la pensée économique
 › UE Économie, Sciences sociales et Humanités
 › UE Outils de communication et d’insertion professionnelle 1

Semestre 2
 › UE Économie des marchés et outils mathématiques
 › UE Macroéconomie
 › UE Management 2
 › UE Introduction au droit
 › UE Outils de communication et d’insertion professionnelle 2
 › 1 UE au choix parmi : Relations Internationales, Histoire politique, 

LV2, Sport, 
 › Engagement associatif, Engagement pédagogique, Stage, Autres

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION 

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais obligatoire durant les 6 semestres,  
LV2 en option 

Tutorat
Tout au long de la formation, accompagnement par 
des tuteurs étudiants. 

Stage
Possibilité de faire des stages en entreprise et de les 
valider chaque année dès la L1 .

Capacité d’accueil
En L1 : 245 néo bacheliers



Compétences disciplinaires
 › Connaissance de l’environnement de l’entreprise : 

environnement économique, financier et juridique  
des entreprises, mécanismes de l’économie 
nationale, des institutions, des financements de 
l’économie, analyse des enjeux et des conséquences 
des politiques économiques, connaissance des 
déterminants de la demande, compréhension des 
choix des consommateurs

 › Applications aux décisions de l’entreprise : réalisation 
de calculs économiques, établissement et lecture 
de tableaux de bord et des comptes de l’entreprise, 
établissement d’un diagnostic financier, application 
des dispositifs juridiques et des outils de gestion  
des Ressources Humaines

 › Outils appliqués de gestion quantitative des données : 
techniques de base de la comptabilité générale,  
du contrôle de gestion, de l’analyse financière, savoir 
interpréter un bilan et un compte de résultat, savoir 
traiter des données quantitatives (analyse statistique, 
techniques de prévisions) et interpréter des résultats 
d’analyse statistiques, utiliser l’outil mathématique 
pour résoudre un problème d’économie ou de gestion

COMPÉTENCES VISÉES

LICENCE  2

Semestre 3
 › UE Politique économique 
 › UE Économie Publique 
 › UE Techniques quantitatives d’économie et de gestion 1 
 › UE Comptabilité Générale
 › UE Histoire des faits économiques
 › UE Droit social et du travail
 › UE Outils de communication et d’insertion professionnelle 3

Semestre 4
 › UE Monnaie et financement de l’économie
 › UE Techniques quantitatives d’Économie et de Gestion 2
 › UE Économie Internationale
 › UE Introduction au droit des affaires
 › UE Outils de communication et d’insertion professionnelle 4 
 › 1 UE au choix parmi Histoire politique 2, Institutions financières 

publiques, LV2, 
 › Sport, Engagement étudiant, Engagement pédagogique, Stage, 

Autres

LICENCE  3

Semestre 5
 › UE Économétrie
 › UE Comptabilité et gestion financière
 › UE Économie Européenne
 › UE Outils de communication et d’insertion professionnelle 5
 › 2 UE au choix parmi Droit pénal des affaires, Droit social 

approfondi, 
 › Économie du droit, Management 3, Économie du travail

Semestre 6
 › UE Économie industrielle et droit de la concurrence
 › UE Économie des organisations
 › UE Travaux personnels encadrés
 › UE Outils de communication et d’insertion professionnelle 6
 › 1 UE au choix parmi Économie de la santé, Institutions 

européennes, Histoire 
 › du travail, Gestion des ressources humaines, Psychosociologie, 
 › 1 UE au choix (non prise précédemment) parmi Économie de la 

santé, 
 › Institutions européennes, Histoire du travail, Gestion des 

ressources 
 › humaines, Psychosociologie, LV2, Sport, Engagement associatif, 

Engagement 
 › pédagogique, Stage, Autres

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION 

CLEFS DE  
LA RÉUSSITE 
 › Baccalauréat général ES ou S 

(57% des néo-bacheliers ES 
et 59% des néo-bacheliers S 
réussissent la L1 Economie 
Gestion. Les autres néo-
bacheliers ne réussissent pas  
du premier coup.)  

 › Bon niveau en maths
 › Aimer les chiffres
 › Avoir un esprit de synthèse
 › Suivre l’actualité économique et 

sociale
 › Savoir travailler seul et en équipe

 › Ces critères conditionnent vos 
chances de réussite durant votre 
cursus. Compétences personnelles

 › Capacité d’analyse et de synthèse,
 › Aptitude à l’expression écrite et orale
 › Autonomie
 › Travailler en équipe 

Compétences préprofessionnelles
 › Maitrise d’au moins une langue vivante
 › Maitrise de l’informatique 
 › Connaissance du monde de l’entreprise par le 

biais des stages
 › Sensibilisation aux champs professionnels, 

connaissance du secteur socioéconomique, 
contextualisation des acquis par le biais de 
l’enseignement du module Orientation (sur 
plusieurs semestres) et des conférences 
métiers

 › Rechercher, analyser, exploiter les 
informations, utiliser les sources 
d’informations écrites et électroniques 
dans le respect du droit, savoir construire 
une problématique, poser un problème, le 
résoudre, formaliser une synthèse, construire 
un argumentaire

Découvrez les UE proposées dans les autres parcours de L3 
- Contrôle et systèmes d’information comptable et comptabilité contrôle audit  
sur : http://up5.fr/licence-Economie-et-gestion 

Sportif de haut niveau, étudiant salarié, étudiant entrepreneur…  
Misez sur vos compétences… avec nos parcours dédiés !   
Pour plus d’informations : JPO du samedi 16 février 2019 - http://orientationactive.parisdescartes.fr/retrouvez-nous/



OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION 
plus d’informations > orientationactive.parisdescartes.fr

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Marie-Hélène JEANNERET-CRETTEZ
parcoursup-ecogestion@parisdescartes.fr  

RESPONSABLE DE LA SCOLARITÉ EN LICENCE
scolarite.licences@droit.parisdescartes.fr 

AMBASSADEUR ÉTUDIANT : 
parcoursup-ambassadeuretu.ecogestion@parisdescartes.fr

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES 

Faculté de Droit, d’Économie et de gestion
10 avenue Pierre Larousse  
92240 Malakoff
Tél. : +33 (0)1 76 53 44 00
www.droit.parisdescartes.fr

Pour L1, L2, L3

L3
IUT Paris Descartes
143 avenue de Versailles  
75016 Paris
www.iut.parisdescartes.fr
pour L3 parcours Contrôle et systèmes d’information comptable  
Tél : +33 (1) 76 53 49 02
pour L3 parcours Comptabilité Contrôle Audit 
Tél. : +33 (0)1 76 53 47 30/31

CONTACTS

Types de contrats

 › CDD : 18,33%
 › CDI : 70,00%

Adéquation  
emploi-formation 82%
Emplois exercés

 › Assistante en contrôle de gestion
 › Auditeur interne
 › Business analyst
 › Chargé de mission RH
 › Chargé de recrutement
 › Chargé d’études marketing
 › Chef de projet MOA
 › Chef d’entreprise
 › Conseiller de clientèle particuliers
 › Conseiller en gestion de patrimoine
 › Consolideur 
 › Consultant BPM/ architecture 

d’entreprise
 › Consultant stratégie
 › Contrôleur de gestion
 › Contrôleur financier/Assistant DAF
 › Enseignant vacataire
 › Financial analyst
 › Global Strategy & Insights Junior 

Manager

RÉUSSITE
EN LICENCE 

76%
Passage de L1 en L2  

pour les néo-bacheliers : 57%*

POURSUITE 
D’ÉTUDES

EN MASTER

70%
dont 54% à Paris Descartes**

Passerelles possibles  
(sur dossier) après la L2  
à Paris Descartes ***

 › L3 Sciences de l’éducation
 › Licences professionnelles : 
 › Assurance, banque, finance : 

supports opérationnels  
• parcours Gestion et contrôle 
des opérations et flux en back 
et middle office

 › Assurance, banque, finance : 
Gestion de la clientèle 
•  parcours Conseiller clientèle 

Expert  
•  parcours Conseiller clientèle 
des particuliers

 › Management des activités 
commerciales : 
•  parcours Management des 

équipes commerciales
 › Métiers Gestion des Ressources 

Humaines : assistant
 › Métiers du tourisme : 

management européen  
des produits touristiques

Formations accessibles après 
la L3 à Paris Descartes ***

 › Master Management 
 › Master Gestion des ressources 

humaines
 › Master Risque environnement
 › Master Contrôle de gestion et 

audit organisationnel 
 › Master Monnaie banque finance 

assurance
 › Master Économie de la santé
 › Master Économie appliquée 
après la L3  
hors Paris Descartes

 › Masters Sciences PO  
Dispense des épreuves écrites 
lors de la procédure d’admission 
en master de SCIENCES PO 
pour certains étudiants ayant 
suivi un parcours enrichi (UEs 
d’excellence, double diplôme) et 
dans le cadre d’une convention 
pédagogique

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

POST-MASTER

94%****
Domaines d’activités 

 › Activités financières et d’assurance : 
25,42%

 › Autres activités de service : 23,73%
 › Commerce, transports, 

hébergement et restauration :  
6,78%

 › Information et communication : 
16,95%

 › Santé humaine et action sociale : 
10,17%

Catégories  
socioprofessionnelles 

 › Emploi de niveau intermédiaire 
: technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP : 18,33%

 › Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions intellectuelles 
supérieures : 71,67%

* Observatoire de la Vie Étudiante
- source Apogée au 05/10/2018
En savoir plus : http://up5.fr/taux-reussite
** source : Devenir des diplômés 2015-2016, 6 mois après l’obtention de leur diplôme de licence
En savoir plus : http://up5.fr/devenir-etudiants-licence
*** Données prévisionnelles
**** Observatoire de la Vie Étudiante,
Données issues de l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de 2015 de 
Licence et Master, 30 mois après l’obtention du diplôme.
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