Economie et gestion

TROISIEME ANNEE PARCOURS ECONOMIE
Présentation
Objectifs
L’objectif de la licence mention Économie et Gestion est
de fournir aux étudiants un socle de connaissances et de
compétences solides grâce à une formation bi-disciplinaire
en économie et en gestion.
La licence 3 parcours Economie vise à consolider et
approfondir les connaissances de base en économie.
Elle est plus particulièrement destinée aux étudiants qui
envisagent de poursuivre leurs études dans un des
nombreux masters du domaine de l’économie (Monnaie ;
Banque Finance Assurance ; Economie du travail et
des ressources humaines ; Economie industrielle et des
réseaux…).

Savoir-faire et compétences
› Connaissance et analyse du cadre économique
national et international, basées sur des données.
› Analyser les enjeux des politiques économiques
et leurs conséquences sur le fonctionnement de
l’économie.
› Connaissance et compréhension de l’environnement
et du fonctionnement des entreprises. Analyser
et comprendre les décisions des entreprises à
l’aide d’outils quantitatifs de données (bilan, outils
mathématiques, traitement des données).

› Compétences linguistiques.

Organisation
La licence 3 parcours Economie propose un S5 commun
avec la Gestion et, à partir du S6, elle permet un
approfondissement en macroéconomie, microéconomie,




formation continue
formation initiale

Durée : 1 an

économétrie tout en proposant des groupes de matières à
options permettant une pré- spécialisation organisée autour
de deux thématiques : la Finance et la « Science des
données ». Bien sûr, d'autres spécialisations ultérieures
sont possibles.
Le « projet tutoré » permet aux étudiants de s’initier à la
recherche, le stage en entreprise à mieux préparer leur
insertion professionnelle par une approche du monde de
l’entreprise.

Modalité d'accès
Admission
Pour les étudiants français candidatant en troisième
année :
eCandidat (en cas de problème de connexion,
utilisez la touche F5 de votre clavier)
Pour les étudiants étrangers :

Comment s'inscrire

Attention : à partir de deux années d’interruption d’études
consécutives, vous ne devez pas candidater sur eCandidat.
Vous relevez de la Formation Continue (
Adultes en
reprise d'études) vous devez contacter le Service Commun
de Formation Continue :
fc@univ-evry.fr

Et après
Poursuite d'études
› Masters d’économie (Analyse et politique
économique ; Monnaie Finance Assurance ; Banque
Finance Assurance; Economie industrielle et des
réseaux…)
› Masters de gestion - Ecoles de commerce

Insertion professionnelle

www.univ-evry.fr

Fonctions* : chargé d’études, conseiller
gestionnaire ou responsable d’exploitation

clientèle,

Concours : Fonction Publique

*Métiers possibles à l’issue des Masters

Infos pratiques
Bâtiment Ile de France, Evry

Programme
TROISIEME ANNEE - PARCOURS ECONOMIE
SEMESTRE 5
- ENSEIGNEMENT D'OUVERTURE
- Anglais
- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Introduction à la finance
- Organisation industrielle et économie de
l'innovation
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Economie du travail et de l'emploi
- Eléments de microéconomie
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Histoire de la pensée économique
- Comptabilité et droit des sociétés
- Analyse financière
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Introduction à l'économétrie
SEMESTRE 6
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Eléments de macroéconomie
- Economie de l'environnement
- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Module "Innovation/big data
- Module "Economie/finance"
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Econométrie élémentaire
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Analyse des coûts et contrôle de gestion
- Institutions,développement et inégalités
- ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURES
- Anglais
- Stage ou Projet tutoré
- Projet personnel professionnalisé
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