LICENCE (L1-L2) MENTION
ECONOMIE PARCOURS ECONOMIE
ET GESTION

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Economie, Gestion d’entreprises - Management
Domaine :

Présentation

ÉTABLISSEMENT

Spécificités

LIEU D'ENSEIGNEMENT

Le parcours Economie et Gestion existe uniquement pour les deux premières
années de licence (cycle préparatoire de l’Ecole d’économie de Toulouse - TSE).
L'entrée en troisième année de licence mention Economie se fait sur sélection
et donne accès à l'Ecole d'économie de Toulouse - TSE. Il existe aussi d'autres
possibilités de poursuite d'études après la deuxième année de licence.

Etablissements partenaires
Cette formation est dispensée au sein de l'Université par l'Ecole d'économie de
Toulouse-TSE en partenariat avec l'IAE Toulouse, école de Management.

Objectifs
Cette licence a pour objectif de donner aux étudiants une formation de base
forte dans les disciplines de sciences économiques et de gestion, ainsi qu’une
culture générale et une formation intellectuelle, qui leur permettent d’accéder
ensuite aux masters proposés par l’Ecole d’économie de Toulouse - TSE et par
l’IAE Toulouse , école de Management.
L’insertion professionnelle est multiple et variée : économistes, conseillers,
chargés d’études, gestionnaires …

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Toulouse

CONTACT

Renseignements
• Service Universitaire d'Orientation
et d'Insertion Professionnelle

Contact scolarité
Scolarité L1 : Valérian Royer - Contact
mail : scoltsel1@ut-capitole.fr
Scolarité L2 : Pierrette Cau - Contact
mail : scoltsel2@ut-capitole.fr

Condition d'accès
En L1 :
• Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre admis en dispense, ou validation des études.
• Il est recommandé d’être titulaire du baccalauréat S ou du baccalauréat ES avec un très bon niveau en mathématiques.
Les futurs titulaires du baccalauréat français, doivent impérativement formuler un vœu d'inscription sur le site www.admissionpostbac.fr
En L2 :
• Avoir validé sa 1ère année de licence de l'Ecole d'économie de Toulouse
• Sur dossier pour les étudiants issus d'autres formations.
Qualités requises :
• Une forte motivation et une grande capacité de travail,
• Une bonne capacité d’abstraction et le goût du raisonnement,
• Un goût prononcé pour les mathématiques qui vont servir d’outils à l’analyse économique,
• De la curiosité.

Inscription
Titulaire d'un diplôme français : Consulter la procédure
Titulaire d'un diplôme étranger : Consulter la procédure
Statistiques : Résultats d'examen des étu¬diants en L1 présents aux examens en 2013-2014
Baccalauréat

Nombre d’inscrits

Présents
examens

Economique (ES)

338

Scientifique (S)

230

aux

Reçus

Taux de réussite

216

96

44%

168

97

58%

Les statistiques sont communiquées à titre indicatif (source : Ecole d’Economie de Toulouse)

Contenu de la formation
Enseignements
Licence 1ère année mention Economie parcours-type économie et gestion année 2016-2017

Poursuite d'études
Après la 2° année (12O crédits) et sélection :
• Licence Economie
• Licence Gestion parcours management ou marketing
• Licence Gestion parcours comptabilité contrôle
• Les Licences professionnelles
Après la 2° année (12O crédits) et de plein droit :
• Licence Economie et Société

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

