Parcours classique


ECTS
180 crédits

�

Durée
3 ans



Structure de
formation
Faculté
d'économie




Langue(s)
d'enseignement
Français

* Passerelle pour les concours d'entrée aux écoles de
commerce ou d'administration économique

Parcours proposés




1ère année
2ème année
3ème année

Savoir faire et compétences
Le titulaire de la licence mention Économie:
* Prépare et collecte les informations nécessaires à la

Présentation
La Formation en licence est une formation généraliste
en économie qui offre un nombre important d'Unités
d'Enseignement fondamentales et d'ouverture. En effet, dès
la 2ème année de licence, les étudiants peuvent choisir
des options. La formation de licence est assurée par des
enseignants qui, pour la plupart, appartiennent à l'un des trois
laboratoires de recherche en économie : le CEEM, MRE et
ARTDev.
Elle constitue le socle de la formation d’économiste et vise a
offrir aux étudiants une formation générale dans ce domaine.

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...)
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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.
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Admission

Infos pratiques

Modalités d'inscription

Contacts

 PARCOURSUP

Responsable pédagogique
Mathias Reymond

* Vous êtes en classe de terminale ou vous souhaitez vous
réorienter pour la rentrée prochaine, vous devez faire une
demande via Parcoursup entre janvier et mars 2021. Les
propositions d’admissions et les réponses aux candidats
se feront au fil de l’eau entre mai et juillet.

des

problématiques

Scolarité Licence Economie
 eco-scolarite-licence@umontpellier.fr

Lieu(x)

Pré-requis recommandés
* Connaissance

 mathias.reymond@umontpellier.fr

économiques

 Montpellier - Faculté d’Économie

contemporaines (presse et médias économiques)
* Niveau de terminale ES 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,….
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Programme
Organisation
Elle se déroule sur 3 années (6 semestres)
– Durée des études en Licence : 3 ans (Bac + 3)
– Nombre de points ECTS : 180 crédits
– Formation initiale et continue

1ère année

2ème année

3ème année
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