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FORMATION
 EN 2 ANS

BAC +1
60 ECTS

40 PLACES

Une Licence 1 adaptée, le parcours «REUSSIR»
 La Licence d’économie est une formation mobilisant des connaissances 
en mathématiques et statistiques pour analyser les décisions prisent par les 
agents économiques. Le parcours « REUSSIR » s’adresse aux étudiants dont 
les prérequis sont insuffisants pour réussir dans le parcours « classique » de la 
licence d’économie, mais qui montrent une forte motivation pour intégrer cette 
formation.

Il permet à un groupe de 40 étudiants de réaliser leur L1 d’économie en 2 ans 
avec un volume horaire d’enseignement doublé dans les matières fondamen-
tales de la licence d’économie (mathématiques, statistiques, microéconomie et 
macroéconomie). 
A l’issue des deux années du parcours « REUSSIR », les étudiants ayant validé 
les 60 ECTS intégreront la L2.

Ces deux années se structurent autour de deux axes visant à :
• Donner des bases solides aux étudiants dans les matières fondamen-
tales de la licence d’économie.
• Accompagner les étudiants dans la réflexion sur leur projet de formation 
et leurs aspirations professionnelles.

     En tenant compte de la diversité des profils (parcours antérieurs, objec-
tifs professionnels, etc.), le parcours propose un accompagnent de chaque étu-
diant en fonction de ses besoins et de ses objectifs de formation.   
 Dans le cadre d’un contrat pédagogique personnalisé, un suivi de chaque 
étudiant sera réalisé tout au long des deux années. L’équipe pédagogique ac-
compagne la réussite de ces étudiants dans leurs études en leurs apportant 
un soutien méthodologique, disciplinaire et un encadrement par un enseignant 
référent, ainsi qu’une aide dans la construction de leurs projets d’études et pro-
fessionnel.
  

Faculté d’Économie - Espace Richter - Avenue Raymond Dugrand
34 960 MONTPELLIER - 04 34 43 24 44 

eco-scolarite-licence@umontpellier.fr

Conditions d’accès
Les dossiers sont sélectionnés grâce à la plateforme « ParcourSup ». 
Il est cependant possible de demander à intégrer le parcours « REUSSIR » en 
envoyant un mail à marlene.guillon@umontpellier.fr. 
Chaque dossier sera examiné par les responsables pédagogiques.



Licence Réussir
Semestre 1
UE       ECTS  CM  TD
Mise à niveau en mathématiques*   2.5  30h  15h 
Statistiques*      2.5  30h  15h 
Principes d’économie     5  30h  15h 
Économie d’entreprise    5  30h  15h
Anglais      2    15h
Certification Voltaire       15h

Semestre 2
UE       ECTS  CM  TD
Mathématiques pour économistes*   2.5  30h  15h
Statistiques*      2.5  30h  15h
Macroéconomie*     2.5  30h  15h
Comptabilité générale    4  30h  15h
Anglais      1    15h
Certification Voltaire       15h

Semestre 1 bis
UE       ECTS  CM  TD
Sciences politiques     4  30h 
Histoire des faits économiques   5  30h  15h
Droit       4  30h
Mathématiques pour économiste 2*  2.5  30h      15h
Microéconomie*     2.5  30h  15h

Semestre 2 bis
UE       ECTS  CM  TD
Mathématiques / Statistiques*   2.5  20h
Macroéconomie*     2.5  30h  15h
Microéconomie*     2.5  30h  15h
Problèmes économiques contemporains  4  30h
Anglais      1    15h

* Cours dispensés en effectif réduit

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


