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LICENCE

Nature

Formation diplômante

Type de diplôme :

Licence

Niveau de diplôme :

Bac + 3

Site(s) géographique(s) :

Orléans
Châteauroux

Durée des études :

6 semestres

Accessible en :

Formation initiale
Formation continue

Objectifs
Donner une formation de base ouvrant aux métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Gestion en entreprise ou dans
l'administration ainsi que dans l'enseignement et la recherche. Un certain nombre de cours de différenciation sont communs
aux mentions et à d'autres licences du Collegium DEG et de l'université notamment la licence Mathématiques et Sciences
Economiques.
Cette formation reste généraliste et permet d'accéder à des masters, sans exclure la possibilité d'une sortie directe sur le
marché du travail.

Formation continue
La formation continue s'adresse aux personnes engagées dans la vie active, aux salariés, demandeurs d'emploi ou personnes
ayant interrompu leurs études depuis au moins 2 ans qui veulent :
- entreprendre ou reprendre des études universitaires.
- faire valider les acquis de leur expérience (VAE) pour obtenir tout ou partie d'un diplôme.

Public visé - conditions d'accès
Baccalauréat ou équivalent

Inscription :
Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant
pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.
Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.
Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la
pré-inscription.
A noter : à partir du portail 'Admission-Postbac', tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active
leur permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Coût de la formation :
Inscription en Licence pour la rentrée 2013-2014 (hors sécurité sociale) : 188,10 euros
Cotisation de sécurité sociale 2013-2014 : 211 euros
Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits d'inscription et de la cotisation de sécurité sociale sur
présentation de la notification de bourse délivrée par le CROUS.
Pour plus d'informations sur les aides sociales, consulter la rubrique Scolarité - Aide sociale : http://www.univ-orleans.fr/
scolarite/social/

Organisation générale des études
Semestre 1
- Introduction au droit
- Introduction aux sciences économiques
- Introduction à la comptabilité
- Introduction aux sciences de gestion
- Méthodes quantitatives
- Anglais 1
- Institutions politiques
Une UE au choix parmi les 3 suivantes
- Langue vivante 2 au choix : Allemand ou Espagnol
- Problèmes et méthodes de la science économique
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- Histoire des faits économiques

Semestre 2
- Statistiques
- Méthodes quantitatives (algèbre)
- Informatique - bureautique
Une UE au choix parmi les 2 suivantes
- Langue vivante 2 au choix : Allemand ou Espagnol
- Histoire des faits sociaux
Une UE au choix parmi les 2 suivantes
- Mathématiques renforcées 1
- Introduction à la sociologie
Voie générale
- Introduction à la macroéconomie
- Introduction à la microéconomie
- Anglais 2
Voie Européenne (cours en anglais)
- Introduction à la macroéconomie
- Introduction à la microéconomie
- Anglais 2 (groupe spécifique à l'option européenne)

Semestre 3
- Macroéconomie monétaire
- Comptabilité générale
- Conférence de méthodes
- Informatique (algorithmique et programmation sous VBA)
- Projet Personnel et Professionnel
Une UE au choix parmi les 3 suivantes
- Langue vivante 2 au choix : Allemand ou Espagnol
- Institutions européennes
- Enseignement libre 3
Une UE au choix parmi les 2 suivantes
- Droit des contrats
- Mathématiques renforcées 2
Voie générale
- Politique monétaire
- Techniques quantitatives
- Anglais 3
Voie Européenne (cours en anglais)
- Politique monétaire
- Techniques quantitatives
- Anglais 3 (groupe spécifique option européenne)

Semestre 4
- Outils et techniques de gestion
- Comportements stratégiques
- Macroéconomie
- Probabilités et statistiques
- Algèbre linéaire
- Intermédiaires et marchés financiers
Une UE au choix parmi les 3 suivantes
- Langue vivante 2 au choix : Allemand ou Espagnol
- Sociologie et psychologie sociale
- Droit des affaires
- Enseignement libre
Voie générale
- Microéconomie
- Anglais 4
Voie Européenne (cours en anglais)
- Microéconomie
- Anglais 4
- Intermédiaires et marchés financiers

Semestre 5
- Statistiques appliquées à l'économie et à la gestion
Parcours Ingénierie économique
- Introduction à la finance
- Economie internationale
- Anglais
- Initiation à la recherche - mathématique appliquée
- Economie publique
- Théorie de l'agence et microéconomie approfondie
- Economie du développement
- Veille et système d'information
Parcours Econométrie
- Introduction à la finance
- Economie internationale
- Anglais
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- Initiation à la recherche - mathématique appliquée
- Analyse des données
- Introduction à la recherche opérationnelle
- Introduction à l'économétrie
Une UE au choix parmi les 3 suivantes
- Etude de marché
- Economie publique
- Programmation VBA et algorithmique
Parcours Finance
- Introduction à la finance
- Economie internationale
- Anglais
- Initiation à la recherche - mathématique appliquée
- Economie publique
- Comptabilité analytique
- Techniques de décision dans l'incertain
- Séminaire de finance
Parcours Sciences de gestion
- Comptabilité de gestion
- Gestion des ressources humaines
- Comptabilité financière
- Anglais appliqué aux affaires
- Droit des sociétés
- Veille et système d'information
2 UE au choix parmi les 3 suivantes
- Fiscalité des entreprises
- Etude de marché
- Choix d'investissement et financement
Parcours Economie, Finance, Gestion (Châteauroux)
- Statistiques appliquées à l'économie et à la gestion
- Introduction à la finance
- Comptabilité analytique
- Anglais
- Techniques de décision dans l'incertain
- Gestion des ressources humaines
- Théorie de l'agence et microéconomie approfondie
- Economie internationale et du développement
- Droit des sociétés

Semestre 6
Parcours Ingénierie économique
- Politiques économiques
- Anglais
- Histoire de l'analyse économique
- Théorie des organisations
- Econométrie
- Economie du travail
- Enjeux sociaux et environnementaux du développement durable
- Economie industrielle
Une UE au choix parmi les 3 suivantes
- Une langue vivante au choix : Allemand, Espagnol
- Analyse et diagnostic financier
- Gestion de la production et de la qualité
Parcours Econométrie
- Politiques économiques
- Anglais
- Statistiques approfondies
- Informatique de gestion
- Econométrie linéaire avancée
- Economie du travail
1 UE au choix parmi les 3 suivantes
- Mathématiques pour la finance
- Les fondements du marketing
- Histoire de l'analyse économique
Parcours Finance
- Politiques économiques
- Anglais
- Informatique de gestion
- Mathématiques pour la finance
- Econométrie
- Analyse et diagnostic financier
- Marchés financiers
Une UE au choix parmi les 3 suivantes
- Une langue vivante au choix : Allemand, Espagnol
- Statistiques approfondies
- Histoire de l'analyse économique
Parcours Sciences de gestion
- Analyse et diagnostique financier
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- Informatique de gestion
- Les fondements du marketing
- Théories des organisations
- Gestion de la production et de la qualité
- Anglais appliqué aux affaires
- Droit du travail
- Stage obligatoire d'une durée minimale de 8 semaines en France ou à l'étranger
2 UE au choix parmi les 3 suivantes
- Pilotage de la performance
- Evaluation
- Droit des sociétés approfondi
Parcours Economie, Finance, Gestion (Châteauroux)
- Anglais
- Marchés financiers
- Théorie des organisations
- Introduction à l'économétrie
- Analyse et diagnostic financier
- Comptabilité financière
- Economie industrielle
- Marketing
- Politiques économiques

Stages
Stage obligatoire

A partir du semestre 6

Contrôle des connaissances
L'obtention de la licence implique des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité d'enseignement, les
aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen
terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. La licence se compose de 6 semestres, soit 180 ECTS (crédits
européens).

Poursuite d'études
A l'université d'Orléans
En fonction du parcours suivi par l'étudiant, différentes poursuites d'études sont possibles en Master.
Après le parcours Econométrie : Mention Econométrie et Statistique Appliquée
Après le parcours Finance : Mention Finance
Après le parcours Ingénierie économique :
- Mention Ingénierie économique, Spécialité Développement des Organisations, des Territoires et de l'Emploi
- sur dossier Mention Ingénierie et management des organisations, Spécialité Système d'information et management
de l'entreprise
- Mention Marketing,Spécialité Marketing du produit et de l'innovation
- Mention Finance-Comptabilité-Contrôle avec 2 spécialités :
- Finance et Contrôle de Gestion
- Comptabilité, Contrôle, Audit

Après le parcours Sciences de Gestion :
Mention Ingénierie et management des organisations, Spécialité Système d'information et management de l'entreprise
- Mention Marketing, Spécialité Marketing du produit et de l'innovation
- Mention Finance-Comptabilité-Contrôle avec 2 spécialités :
- Finance et Contrôle de Gestion
- Comptabilité, Contrôle, Audit

En dehors de l'université d'Orléans
- Tous Masters d'économie après les parcours économiques
- Tous Masters de gestion après le parcours de gestion.
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Débouchés professionnels
Secteurs d'activités
- Banque et Assurance, Institutions Financières
- Bureaux d'études et organismes de statistiques
- Industrie, Commerce
- Fonction publique locale, nationale et européenne
- Organismes d'appui aux entreprises : réseaux consulaires, groupements d'intérêt économique, associations de
développement local
- Toutes entreprises privées

Métiers
Parcours Finance
- analyste financier, analyste crédit, conseiller en gestion de patrimoine, etc...
Parcours Econométrie
- fonctions de cadres statisticiens et économètres dans des organismes financiers, des bureaux d'études, et toutes les
activités nécessitant une approche statistique et quantitative de l'économie
Parcours Ingénierie Economique
- emplois d'économiste, maîtrisant les techniques de gestion, et travaillant pour les organismes d'appui aux entreprises :
administration locale, nationale et européenne, réseaux consulaires, structures publiques, privées ou mixtes de
reconversion et de développement industriel.
Parcours Sciences de gestion
- avec une poursuite d'études en master, les étudiants auront accès à des emplois de cadres supérieurs dans les
différents secteurs de la gestion et du management : finance, contrôle de gestion, gestion de la production, gestion de
la qualité, marketing, communication, gestion des ressources humaines, veille stratégique, intelligence économique...

Cette licence permet également d'accéder aux concours administratifs de la fonction publique ainsi qu'à ceux de
l'enseignement et de la recherche (après un master).

Codes ROME
- D1407 : Relation technico-commerciale
- D1401 : Assistanat commercial
- M1203 : Comptabilité
- M1204 : Contrôle de gestion
- M1501 : Assistanat en ressources humaines
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Renseignements
http://www.univ-orleans.fr/

Collegiumd'ITP Droit, Economie,Gestion
rue de Blois
B.P. 6739
45067 Orléans cedex 2
http://www.univ-orleans.fr/deg
Tél : 02.38.41.70.31
Fax : 02.38.41.73.60

Centre d'Etudes Supérieures de Châteauroux
90, avenue François Mitterrand
BP 387
36008 Châteauroux Cedex
directeur.ces@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/ces-chateauroux/
Tél : 02.54.08.52.90
Fax : 02.54.60.10.73

Responsable(s) de la formation
Directeur des études
Sébastien RINGUEDE

Responsable de la voie européenne
Rémi BAZILLIER

Responsable du parcours Sciences de gestion
Sophie RENAULT

Responsable du parcours Economie, Finance, Gestion (Châteauroux)
Thierry BAUDASSE

Scolarité
Pour tout renseignement sur l'inscription administrative, vous pouvez contacter la scolarité :
Orléans
Tél : 02.38.41.71.57
Courriel : scol.deg@univ-orleans.fr

Châteauroux
Tél : 02.54.08.52.90
Courriel : scolarite.ces@univ-orleans.fr

Formation continue
Orléans
Chargé de mission : Hyacinthe BAZOUNGOULA
Secrétariat : Karine MABILLE
Tél. : 02.38.49.43.37
Courriel : karine.mabille@univ-orleans.fr
ou consulter le site http://www.univ-orleans.fr/sefco/

Châteauroux
Chargée de mission : Magali ROY
Secrétariat : Christelle PINGLOT
Tél. : 02.48.23.80.79
Courriel : christelle.pinglot@bourges.univ-orleans.fr
ou consulter le site http://www.univ-orleans.fr/sefco/


