LICENCE ÉCONOMIE GESTION 3ème année
Parcours ÉCONOMIE ET GESTION DES
ORGANISATIONS
Objectifs de la formation

Au terme de la Licence, l’étudiant est
titulaire de 180 ECTS (European Credits
Transfer System). Chacun des semestres
permet d’acquérir 30 crédits européens.

La Licence Économie Gestion est une formation généraliste qui permet d’acquérir des connaissances et
compétences fondamentales en économie et en gestion. Elle permet également à l'étudiant de maîtriser les outils
et techniques quantitatives de base utilisées dans ces disciplines. Ces différentes acquisitions doivent permettre
une spécialisation ultérieure (en master), mais aussi la préparation de concours ou encore une insertion
professionnelle immédiate.
Le parcours Économie et Gestion des Organisations propose une formation pluridisciplinaire. L’objectif de cette
formation est d’être capable de mobiliser des savoirs variés pour répondre aux problèmes des entreprises et des
administrations afin d’intégrer le marché du travail dans le secteur public ou privé. Le diplômé doit ainsi être
capable d’analyser les mécanismes économiques et sociaux observés dans la réalité, ainsi que de maîtriser les
outils appliqués dans le monde professionnel et de les utiliser dans des études de cas ou des stages.

Compétences développées

500 heures d’enseignement par année.

Possibilité d’effectuer un semestre ou une
année d’études à l’étranger dans une
université partenaire.

Plus d’informations :
www-facultedseg.univ-ubs.fr

Les compétences développées sont à la fois théoriques et pratiques dans le domaine de l’économie et de la
gestion. Le savoir-faire constitue nécessairement un des objectifs principaux de la formation. Il doit
s’accompagner d’un « savoir-être » axé sur la personnalité de l’étudiant, sa capacité à être autonome, à prendre
des responsabilités et à maîtriser l’environnement interne et externe de l’organisation.
Le diplômé acquiert notamment les compétences suivantes :
Maîtrise de l’environnement économique et social,
Connaissance des techniques de communication,
Maîtrise de l’anglais économique,
Acquisition d’une culture économique et financière,
Sens de l’abstraction, attitude de rigueur et logique économique,
Capacité à appréhender de nouvelles connaissances économiques,
Esprit d’analyse de situations complexes – approche interdisciplinaire,
Capacité à faire preuve d’esprit de synthèse,

Poursuites d’études
La Licence 3 Économie Gestion parcours Économie et Gestion des Organisations prépare les étudiants à une
poursuite d’études en Master. Les étudiants diplômés peuvent intégrer une des spécialités de master dispensée
au sein de l’Institut de Management de l’Université Bretagne Sud :
- Monnaie, Finance, Banque, Assurance.
- Gestion des Ressources Humaines.
Les étudiants titulaires d’une Licence 3 Économie Gestion parcours Économie et Gestion des Organisations ont
également accès à des Masters de même mention, dans les domaines de la gestion ou de l’économie mais non
préparés à l’UBS : monnaie et finance, économie et gestion publique, économie et gestion des entreprises, …
Les étudiants qui le souhaitent peuvent également poursuivre dans les Masters d’enseignement.

Insertion professionnelle
À l’issue de la Licence, l’étudiant diplômé pourra postuler aux emplois d’assistants cadres polyvalents, destinés
à seconder les dirigeants d’entreprise dans les petites et moyennes structures du secteur privé, public, territorial
ou associatif. Les titulaires de la Licence peuvent également se présenter aux concours de la fonction publique
(catégorie A).

Organisation de la formation
La Licence 3 Économie et Gestion des Organisations est organisée en deux semestres.
Les enseignements sont dispensés par des professionnels, des enseignants et des enseignants chercheurs.
z

Contrôle des connaissances : chaque matière fait l’objet d’un contrôle continu et / ou terminal. Les épreuves
peuvent prendre différentes formes : examen individuel écrit ou oral, travail de groupe, exposé.
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Semestre 5
Choix d’investissement et de financement
Gestion de trésorerie
Introduction à la GRH
Monnaie et techniques bancaires
Économie de la mondialisation
Statistique inférentielle et informatique
Institutions et politiques sociales
Droit des collectivités territoriales
Préparation au concours
Analyse financière
Contrôle de gestion
Anglais
Culture générale
Techniques de communication professionnelle
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Semestre 6
Gestion de production et logistique
Économie sociale et solidaire
Économie industrielle
Économie du travail et de l’emploi
Stratégie
Monnaie et marchés financiers
Marketing social
Démographie
Gestion de bases de données
Histoire de la pensée économique
Droit administratif et politiques publiques
territoriales
Droit de l’environnement
Anglais
Culture générale

Conditions d’admission
Inscriptions :
À partir de mars, via internet sur le
portail d’inscription de l’Institut de
Management (www.univ-ubs.fr)

Plus d’informations :
www-facultedseg.univ-ubs.fr
Institut de Management
Faculté de Droit, des Sciences
Économiques et de Gestion
Campus de Tohannic
BP 573
56017 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 01 26 06
www-facultedseg.univ-ubs.fr

La troisième année de Licence Économie Gestion parcours Économie et Gestion des Organisations est
accessible aux étudiants de niveau Bac+2, titulaires de 120 crédits (ECTS).
L’accès est de plein droit pour les étudiants titulaires de la deuxième année de Licence Économie Gestion de
l’Institut de Management de l’Université Bretagne Sud.
L’accès est sélectif pour les étudiants ayant validé :
- une deuxième année d’une autre licence que celle de l’Institut de Management de l’Université Bretagne Sud
- un DUT, un BTS, 2 années de classe préparatoire ou tout diplôme équivalent
- des acquis et/ou expériences professionnelles (VAP / VAE)
Admission : examen du dossier des candidats et des résultats obtenus au Score IAE-MESSAGE (score en
cours de moins d’un an obligatoire)

Responsable pédagogique : Christine Pain – christine.pain@univ-ubs.fr
Secrétariat pédagogique : Christine Le Rallic – dseg.eg.sec@listes.univ-ubs.fr

