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• Site universitaire
Besançon
• Scolarité
Tél. 03 81 66 67 58
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
• Contact pédagogique
licence-eco-gestion@univ-fcomte.fr
• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

LICENCE
Économie, gestion

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• SeFoC’Al - Formation continue et alternance
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

2017/2022
Parcours général
ou
Parcours Cachan

Licence Économie, gestion

O

bjectifs

Former de futurs cadres supérieurs et chercheurs dans les domaines de la finance, de l’économie et de la gestion. L’objectif central de cette licence
est de donner une solide formation de base en économie et gestion afin de favoriser l’accès à un master dans les domaines cités

C

P

ompétences

• Analyser les enjeux économiques aux niveaux national et mondial et
comprendre les interactions entre politique et économie
• Connaître le fonctionnement et le rôle des marchés et autres institutions
économiques
• Savoir utiliser les outils quantitatifs utiles à la compréhension du monde
économique
• Comprendre le fonctionnement et le rôle des marchés financiers et des
institutions financières et bancaires
• Comprendre et pouvoir analyser le fonctionnement des entreprises
• Maîtriser les outils de gestion des entreprises : comptabilité, gestion des
ressources humaines, marketing, diagnostic financier
• Maîtriser l’anglais, l’informatique, les techniques d’expression écrite et orale
ainsi que les techniques quantitatives
• Développer les capacités de rédaction, de synthèse, d’analyse et de
critique

S

tage

M

ublic concerné

P

• L1 : bac à dominance mathématiques ou économique conseillé, DAEU
• L2 : L1 Économie, gestion, 1ère année autres formations (CPGE, DUT,
BTS), après étude de dossier
• L3 : L2 de même mention de licence, 2ème année autres formations
(CPGE, DUT), après étude de dossier
• Formation continue : reprise d’études ou validation des acquis de
l’expérience (VAE)

oursuite d’études
•
•
•
•

Master en économie, gestion ou finance
Licence professionnelle pour les étudiants issus de L2 ou L3
Masters de l’enseignement
Ecoles de commerce et IAE

P

• Un stage découverte optionnel d’une durée d’un mois est proposé aux
étudiants au semestre 6

étiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire du patrimoine
Chargé de clientèle particuliers
Chargé de clientèle professionnels
Acheteur
Chercheur en économie
Chargé d’études économiques
Economiste statisticien
Expert-comptable
Contrôleur de gestion
Responsable ressources humaines
Responsable marketing
Enseignant

rogramme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macroéconomie
Microéconomie
Economie internationale
Finance
Théorie des jeux
Comptabilité
Marketing
Gestion des ressources humaines
Anglais
Mathématiques
Statistiques

