
Conditions
d’admission

La licence économie 
gestion est ouverte à tous 
les bacheliers de l’ensei-
gnement général. 

Les titulaires d’un DUT ou 
d’un BTS peuvent intégrer, 
sur dossier, directement la 
3ème année.

UFR DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Licence

Économie gestion
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Responsable
Monsieur Gérard DENIS

Professeur de sciences économiques 

Inscriptions
L’INSCRIPTION

se fait en ligne à partir du début du mois de juillet sur le site de l’UFR
http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr

LA RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DES DOSSIERS
se déroulent aux mois de juillet et septembre.

Renseignements
SCOLARITÉ

UFR DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION
Horaires d’ouverture :

9h30 - 11h30 / 13h30 - 15h15
Avenue du Doyen Poplawski - Pau

licences.deg@univ-pau.fr
Tél. : 05 59 40 80 80 ou 05 59 40 80 81

http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr



1ER SEMESTRE COMMUN
• Introduction à l'économie 
• Introduction à la gestion
• Introduction au droit civil
• Introduction au droit constitutionnel
• Introduction aux méthodes quantitatives
• Histoire politique et sociale de la France contemporaine
• Langue vivante
• Expression française
• UE libre

2ÈME SEMESTRE
• Micro-économie
• Macro-économie
• Comptabilité 
• Mathématiques appliquées
• Langue vivante 
• UE libre

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
• Démographie et sociologie
• Droit civil

3ÈME SEMESTRE
• Micro-économie
• Macro-économie : phéno-

mènes monétaires et 
financiers

• Comptabilité
• Mathématiques et statistiques
• Langue vivante
• UE libre

2 UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS PARMI :
• Problèmes économiques 

contemporains
• Droit fiscal
• Économie approfondie
• Finances publiques

4ÈME SEMESTRE
• Macro-économie
• Comptabilité de gestion
• Statistiques
• Langue vivante
• Projet professionnel de 

l’étudiant
• Informatique
• UE libre

2 UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS PARMI :
• Économie approfondie
• Gestion des ressources 

humaines et Droit social
• Droit commercial
• Sociologie
• Histoire de la pensée économique 

et histoire des faits économiques

5ÈME SEMESTRE
• Économie internationale 
• Analyse financière
• Économétrie
• Statistiques
• Langue vivante
• UE libre

2 UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS PARMI :
• Marketing
• Conjoncture et croissance
• Comptabilité des sociétés
• Économie approfondie

6ÈME SEMESTRE
• Économie industrielle
• Stratégie des entreprises
• Recherche opérationnelle et 

mathématiques financières
• INFORMATIQUE
• Langue vivante

3 UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS PARMI :
• Économie internationale
• Économie approfondie

• Histoire de la pensée 
économique et histoire des faits 
économiques

• Statistiques appliquées
• Contrôle de gestion
• Décision financière
• Théorie des organisations
• Stage (à effectuer entre L2 et L3)
• Préparation aux concours 

administratifs

Programme de la formation
LICENCE 1ÈRE ANNÉE

LICENCE 2ÈME ANNÉE

LICENCE 3ÈME ANNÉE

Poursuites d’études
La vocation principale de la licence économie gestion est la poursuite d’études 
en masters (professionnel ou recherche) en économie ou gestion, voire 
l’intégration des grandes écoles de commerce, concours administratifs.

Débouchés de la filière économie gestion
De la banque à l’assurance, en passant par les ressources humaines et le 
marketing, les débouchés sont vastes à l’issue d’un cursus en économie et 
gestion.
Près de trois quarts des jeunes diplômés en économie gestion de l’université 
travaillent dans le secteur privé. Ils sont pour la plupart recrutés en tant 
qu’ingénieurs commerciaux, chargés de clientèle ou chargés d’étude 
marketing. La moitié des jeunes dipômés travaillent dans les services aux 
entreprises (études de marchés, publicité, informatique...), les banques, la 
finance et les sociétés d’assurance. Cependant ils sont aussi présents dans le 
commerce international, le tourisme, les transports et l’immobilier. Enfin, de 
plus en plus de jeunes économistes intègrent le secteur public, où ils occupent 
essentiellement des postes de cadre de la fonction publique.

Pourquoi
une licence

économie
gestion ?

• Afin d'acquérir une formation
équilibrée, combinant culture
générale et apprentissage
de techniques en économie
et gestion des entreprises.

• Pour apprendre à exercer un
esprit critique, à utiliser les
méthodes d'analyse de
problème et à présenter
clairement les résultats.

Pourquoi à l'UFR droit économie gestion de l'UPPA ?
• La faculté est dotée d'équipements adaptés aux besoins des étudiants (salles multimédia, informatique, wifi,

espace numérique de travail, bibliothèques...)

• Des tutorats d'accueil sont assurés par d'anciens étudiants afin de faciliter la découverte de la vie universitaire.

• Un véritable premier semestre d'orientation permet aux bacheliers de découvrir les principales disciplines :
économie, droit, gestion... et de choisir leur filière de formation en connaissance de cause.

• Plus de 36% des enseignements sont dispensés en groupe de moins de 30 étudiants. Par ailleurs, des séances
de soutien sont assurées par les enseignants entre les deux sessions d'examen.

• L'enseignement des langues étrangères en petits groupes peut aller de 2h par semaine (obligatoire) à 6h par
semaines (facultatif). Plus de 12% d'étudiants réalisent leur 3ème année à l'étranger (Socrates).

• Une grande variété d'options offertes aux étudiants permet l'élaboration de profils différenciés.

• Une cafétéria au sein même de la faculté permet d'optimiser sa gestion du temps.


