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 Année diplômante, la 3ème année de licence d’économie est une formation 
généraliste qui combine des enseignements de spécialité et des enseignements 
techniques. Les enseignements d’ouverture vers une spécialisation, présents dès 
la L2, sont développés en L3 sous forme de choix d’options pour aider les étu-
diants à préparer leur orientation vers un choix de Master. La formation de licence 
est assurée essentiellement par des enseignants-chercheurs qui, pour la plupart, 
appartiennent à l’une des trois unités de recherche en économie de l’Université de 
Montpellier.
Environ 90% des étudiants titulaires d’une licence poursuivent leurs études supé-
rieures en Master. Les autres passent des concours administratifs ou intègrent des 
écoles de commerce en admission parallèle. Enfin, un petit nombre d’étudiants ar-
rête ses études au niveau licence. En cours de L3, tous les étudiants bénéficient 
d’un suivi individualisé dit « projet professionnel de l’étudiant » pour préparer leur 
orientation. 

UNE OUVERTURE VERS L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL
Dès la L2, les étudiants peuvent partir une année dans l’une des 80 universités avec 
lesquelles la Faculté d’Économie est partenaire dans le cadre des programmes 
d’échanges ERASMUS+, ERASMUS Mundus (Avempace, EUROSA), BCI. 
Renseignements au Bureau des Relations Internationales 
eco-bri@umontpellier.fr

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES
Le titulaire de la licence mention Économie peut :
- Préparer, collecter et analyser les informations nécessaires à la constitution de 
dossiers d’études économiques,
- Traiter et analyser des données
- Préparer la rédaction de rapport d’études,
- Conduire une évaluation économiques les pratiques d’entreprises, sectorielles ou 
de politiques publiques pour appuyer l’aide à la décision
- Évaluer l’opportunité de la mise en place d’outils de gestion

Conditions d’accès
* Étudiant déjà inscrit dans un établissement en France : Saisie des vœux sur 
eCandidat entre janvier et mars, inscription en ligne sur Primoweb.
 
* Étudiant international : vous devez OBLIGATOIREMENT passer par «Campus 
France» ou vous adresser à l’ambassade de France de votre pays d’origine au-
cune autre candidature ne sera acceptée.

https://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/dossier-de-candidature/



Licence 3

Licence 3 - Semestre 5
UE      ECTS  CM  TD
Économie de la croissance   5  30h  15h
Organisation industrielle   5  30h  15h
Théorie des jeux    4  20h  15h
Histoire de la pensée économique  4  30h  
Introduction à l’économétrie   4  20h       15h  
Anglais ou espagnol    2  10h       10h 
 

DEUX OPTIONS OBLIGATOIRES AU CHOIX (20h CM / 3 ECTS)
Une option à choisir dans chaque liste
OPTION A      OPTION B 
Comptabilité analytique   Économie de la santé
Calcul économique privé   Économie du développement
Optimisation     Économie urbaine et spatiale  
Pb éco. contemporains appronfondis  Économie du travail 
      Transition énergétique

Licence 3 - Semestre 6
UE      ECTS  CM  TD
Économie internationale    4  30h
Politique économique et sociale  5  30h  15h
Base de données      4  20h   15h
Analyse financière    4  20h     15h  
Analyse de données      3  20h  10h 
Anglais ou espagnol    2  10h  10h 
Projet personnel étudiant    2  10h   10h
ou Engagement étudiant UM
 

DEUX OPTIONS OBLIGATOIRES AU CHOIX (20h CM / 3 ECTS)
Une option à choisir dans chaque liste
OPTION A     OPTION B
Recherche opérationnelle   Économie numérique 
Microéconomie appliquée   Économie et psychologie
Théorie des sondages   Intro. à l’éco. de l’environnement
Analyse de la conjoncture   Finance internationale
      Économie politique

OPTIONS FACULTATIVES
Pour chaque semestre des options facultatives «Sport», «Projet étudiant», «Préparation à la 
certification Voltaire», «PIX», «Préparation au TOEIC» ou au second semestre «Découverte du 
spectacle vivant» vous sont proposées. 

STAGE
Possibilité d’effectuer un stage facultatif afin d’acquérir des compétences en cohérence avec 
la formation. Renseignements au bureau des stages (113)


