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Parcours proposés
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 Licence 1
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Présentation

La Licence mention Économie demande de bonnes capacités 

d'abstraction. Elle aborde le fonctionnement d'une économie 

(macroéconomie), analyse le comportement des acteurs 

économiques (microéconomie), étudie l'organisation des 

marchés et le rôle de l'État.

L'acquisition des outils de l'économiste (mathématiques, 

statistiques, informatique) contribue à la professionnalisation 

de la formation.

La licence d'Économie permet d'acquérir un savoir 

académique, base incontournable des études supérieures.

Il existe une prépa intégrée ENS, en coopération avec 

le lycée Mermoz qui fonctionne depuis plusieurs années 

(convention de partenariat). Elle concerne une promotion 

d’une trentaine d’étudiants d’excellent niveau qui valident 

leurs années de licence en parallèle de leurs années de 

préparation au concours ENS Cachan.

Trois parcours :

* 1 parcours général ÉCONOMIE

* 1 parcours international ÉCONOMIE :

Ce parcours « international » (en anglais) peut être choisi 

par les étudiants dès le second semestre de la première 

année. Il comprend 6 cours sur la licence (deux cours en 

L1 Semestre 2 puis 2 cours dans chaque semestre de L2) 

qui sont délivrés en anglais et qui correspondent à 6 cours 

fondamentaux de la licence (chaque étudiant a donc le choix 

de suivre ces 6 cours en français ou en anglais suivant le 

parcours choisi).

* 1 parcours "RÉUSSIR" :

"Pour favoriser la réussite des étudiants ne disposant pas 

des prérequis nécessaires, le parcours RÉUSSIR offre la 

possibilité à un groupe de 40 étudiants sélectionnés et 

volontaires de réaliser leur L1 d’économie en 2 ans. Ces 

deux années se structurent autour de deux axes visant à 1) 

développer les compétences des étudiants dans les matières 

fondamentales de la licence d’économie (volumes horaires 

doublés en mathématiques, statistiques et économie) et 2) 

accompagner les étudiants dans la réflexion sur leur projet 

de formation et leurs aspirations professionnelles.

En tenant compte de la diversité des profils (séries 

de baccalauréats, parcours antérieurs, niveaux, objectifs 

professionnels...), le parcours propose un accompagnent 

renforcé de chaque étudiant en fonction de ses besoins et 

de ses objectifs de formation. Dans le cadre d’un contrat 

pédagogique individualisé, un suivi de chaque étudiant sera 

réalisé tout au long des deux années universitaires par un 

enseignant référent".
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 CANDIDATURE VIA PARCOURSUP :  + d'infos 

Candidature Licence

Les + de la formation

* Aide, Encadrement :

Un encadrement en petits groupes est proposé pour les 

étudiants en difficulté en mathématiques et statistiques.

Un tutorat est mis en place dans certaines disciplines 

(microéconomie, statistiques, mathématiques).

* Admission, candidature :

 CANDIDATURE  :  + d'infos Candidature Licence

Objectifs

Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) :

* Accès aux Masters Économie Gestion

* Marché du travail niveau cadre moyen et supérieur:

* cabinets d'études, au sein des entreprises publiques ou 

privées, des administrations ou des collectivités

* ensemble des secteurs économiques (banque, finance, 

assurance...)

* Passerelle pour les concours d'entrée aux écoles de 

commerce ou d'administration économique

Savoir faire et compétences

Le titulaire de la licence mention Économie:

* Prépare et collecte les informations nécessaires à la 

constitution des dossiers d'études économiques

* Prépare la rédaction de rapport d'études: statistiques ou 

économiques

* Suit l'exécution des études qui lui sont confiées

* Suit les relations avec la clientèle et les interlocuteurs de 

son employeur

* Analyse les pratiques et évalue leur conformité à la 

règlementation

* Assure une veille des textes, procédures et pratiques 

économiques

* Participe à la mise ne place d'outils de gestion et d'aide à 

la décision

* Met en place et utilise des outils appliqués de gestion 

quantitative des données.

Il maîtrise:

L'outil bureautique, les techniques de recherche 

d'information, d'analyse et de synthèse d'information, 

les techniques de communication, l'anglais économique.

(Source:RNCP)

La licence d'Économie confère à l'étudiant capacité 

d'analyse, recul et hauteur de vue.

Organisation

Contrôle des connaissances

Le détail du contrôle des connaissances est téléchargeable 

ci-dessous

Aménagements particuliers

Des aménagements d’études et d'examen sont possibles 

pour les étudiants reconnus en situation de handicap ou 

sportif de haut niveau. Renseignements auprès du service de 

la scolarité.

Admission

Conditions d'accès

* Pour la Licence 1 : Baccalauréat

* Pour la Licence 2 : Licence 1 ou sur équivalence (après 

avis de commission)
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* Pour la Licence 3 : Licence 2 ou sur équivalence (après 

avis de commission)

Les demandes de candidature se font sur dossier dès le mois 

d'Avril:

 http://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/

Les étudiants résidant à l'étranger doivent s'adresser auprès 

de l'ambassade de France de leur pays (dossier CEF entre 

novembre et janvier)

Public cible

Bassin de recrutement :

Académie de Montpellier, France, International

Pré-requis recommandés

* Connaissance des problématiques économiques 

contemporaines (presse et médias économiques)

* Niveau de terminale ES ou S en mathématiques

Et après

Poursuites d'études

Environ 90% des étudiants poursuivent leurs études après 

la licence (essentiellement en Master). Les autres passent 

des concours administratifs ou intègrent des écoles de 

commerce en admission parallèle. Enfin, un nombre très 

faible d’étudiants arrête ses études au niveau licence.

Insertion professionnelle

Les débouchés professionnels sont les suivants :

cadre dans les PME, l’Administration, les banques, le secteur 

de l’assurance, le secteur associatif, cadre dans le marketing, 

la gestion, la stratégie, le management d’entreprise, l’analyse 

financière, , l’évaluation de projets,….

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Mathias Reymond

 mathias.reymond@umontpellier.fr

Sarah El Sabbagh

 +33 4 34 43 24 48

 sarah.el-sabbagh@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

La rentrée a lieu au mois de Septembre.

Fondamentaux de la Science Économique  : microéconomie, 

macroéconomie, économie monétaire et financière, 

organisation des marchés, économie publique.

Outils informatiques: outils bureautiques (Excel, Access) et 

économétriques.

Méthodes quantitatives: mathématiques, statistiques, 

analyse de données, méthodes de prévision, économétrie.

Disciplines complémentaires et d'ouverture: gestion 

d'entreprise, comptabilité, droit, méthodologie du travail 

universitaire, langues vivantes.

1ere ANNÉE, LICENCE ÉCONOMIE

Semestre 1

* Principes d'économie 30h CM 5ECTS

* Mathématiques 1 30h CM 30h TD  5ECTS

* Économie d'Entreprise 30h CM 15h TD  5 ECTS

* Histoire des Faits Économiques 30h CM 15h TD  5 ECTS

* Droit  30h CM 5ECTS

* Sociologie politique 20h CM 3ECTS

* Langue Vivante (anglais ou espagnol) 15hTD 2ECTS

Semestre 2

* Macroéconomie 1 30h CM 15h TD  5 ECTS

* Microéconomie 1 30h CM 15h TD  5 ECTS

* Statistiques 1 30h CM 15h TD  5 ECTS

* Mathématiques 2 30h CM 30h TD  5 ECTS

* Problèmes Économiques Contemporains 30h CM 4 ECTS

* Comptabilité Générale 30h CM 15h TD 4 ECTS

* Langue Vivante (anglais ou espagnol) 15h 2 ECTS

* Parcours International :

* Macroeconomics 1 30h CM 15h TD  5 ECTS

* Microeconomics 1 30h CM 15h TD  5 ECTS

2ème ANNÉE, LICENCE ÉCONOMIE

Semestre 3

* Macroéconomie 2 30h CM 15h TD  6.0 ECTS

* Microéconomie 30h CM 15h TD  6.0 ECTS

* Mathématiques 3 30h CM 15h TD 5.0 ECTS

* Statistiques 2  30h CM 15h TD 5.0 ECTS

* Socio Économie des Organisations 30h CM 15h TD  4.0 

ECTS

* Informatique  15h TD 2.0 ECTS

* Langue Vivante (anglais ou espagnol) 15h TD 2.0 ECTS

* Parcours International :

* Macroeconomics 2 30h CM 15h TD  6 ECTS

* Microeconomics 2 30h CM 15h TD  6 ECTS

  Semestre 4

* Macroéconomie 3  30h CM 15h TD 6.0 ECTS

*  Microéconomie 3  30h CM 15h TD 6.0 ECTS

*  Statistiques 3 30h CM 30h TD  5.0 ECTS

* Entreprises et Marchés  30h CM 15h TD 5.0 ECTS

*  Langue Vivante (anglais ou espagnol) 15h TD 2.0 ECTS

*  1 Option au choix Liste A 3.0 ECTS :

 Démographie économique ou Droit des affaires ou 

Géographie économique.

* 1 Option au choix Liste B 3.0 ECTS:

Informatique ou Allemand ou Anglais ou Espagnol.

* Parcours International :

* Macroeconomics 3 30h CM 15h TD  6 ECTS

* Microeconomics 3 30h CM 15h TD  6 ECTS

3ème ANNÉE, LICENCE ÉCONOMIE

Semestre 5
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* Macroéconomie Dynamique  30h CM 15h TD 5.0 ECTS

* Organisation industrielle 30h CM  4.0 ECTS

* Introduction à l'économétrie 20h CM 15h TD 5.0 ECTS

* Analyse Financière 20h CM 15h TD 4.0 ECTS

* Histoire de la pensée économique 30h CM 4.O ECTS

* Langue Vivante (allemand, anglais ou espagnol) 10h 10h 

TD 2.0 ECTS

* 1 Option au choix Liste A 3.0 ECTS :

Économie du travail ou Théorie des jeux ou 

Calcul économique privé ou Problèmes économiques 

contemporains approfondis

* 1 Option au choix LISTE B  4.0 ECTS :

Techniques de l'assurance ou Théorie des organisations ou 

Optimisation ou Microéconomie appliquée ou Comptabilité 

analytique

* Parcours International :

* Dynamic Macroeconomics  30h CM 15h TD  5 ECTS

* History of economic thought 30h CM 4 ECTS

  Semestre 6

* Économie internationale 30h CM 4.0 ECTS

* Politique Économique et Sociale  30h CM 4.0 ECTS

* Analyse de Données 30h CM  4.0 ECTS

* Finance Publique  30h CM 4.0 ECTS

* Base de Données 20h CM 15h TD 4.0 ECTS

* Langue Vivante (allemand, anglais ou espagnol) 10h CM 

10h TD 2.0 ECTS

* Projet personnel (PPE) + PEC 6h CM 10h TD 2.0 ECTS

* 1 Option au choix Liste A  3.0 ECTS :

Économie industrielle ou Élaboration de projet ou Politiques 

publiques territoriales ou Méthodes de prévision ou 

Sondages.

* 1 Option Liste B 3.0 ECTS :

Économie des ressources humaines ou Finance 

internationale ou Recherche opérationnelle ou Économétrie 

ou introduction à l'économie de l'environnement.

* Parcours International :

* Data Analysis  20h CM 15h TD  4 ECTS

* Economic and social policy 30h CM 4 ECTS

Retrouvez tous les syllabus de la Licence sur la 

gauche....

Economie

Licence 1

Licence 2

Licence 3
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