CONTACTS

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE

Tout au long de la licence, un accompagnement est
proposé pour favoriser la réussite des étudiants.
ESPACES ORIENTATION
ET INSERTION

DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Des espaces de documentation et des
conseillers à votre écoute toute l’année.

Domaine universitaire

1er étage du bâtiment Pierre-Mendès-France
151, rue des universités
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél : 04 57 04 15 00
orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr

Site de Valence

CIO’SUP
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
11 Place Latour-Maubourg
26000 VALENCE
Tél. : 04 26 44 35 00
Ciosup2607@aduda.fr

 Semaine d’accueil en première année : visite du campus, présentation des
enseignants et des programmes, encadrement des étudiants arrivant par des
étudiants référents
Méthodologie du travail universitaire (MTU)
L’objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants les méthodes de travail
nécessaires pour la réussite de leur cursus. Cet enseignement se déroule en petit groupe
et comporte 9 séances au premier semestre de la première année.
Les étudiants sont amenés à mettre en œuvre les différentes « techniques » requises
dans l’enseignement supérieur : savoir déchiffrer un texte, savoir prendre des notes de
cours, savoir argumenter et organiser une synthèse, faire une recherche documentaire.
Trois réunions avec les référents enseignants et étudiants sont organisées dans le cadre
de la MTU (méthodologie du travail universitaire) afin d’aider les étudiants à réussir
l’entrée en première année (informations, conseils, aides…)
Tutorat personnalisé au second semestre en L1, L2, L3
Tout au long de l’année, les étudiants qui sont dans des conditions d’étude particulières
(absence longue pour maladie, handicap, sportif de haut niveau) et qui en font la demande
peuvent bénéficier d’un tutorat individualisé. Le contenu et le nombre d’heures sont
déterminés conjointement par l’étudiant et le responsable pédagogique.
Renforcement disciplinaire pour les L1 +
Réussir à l’université, c’est tout à la fois acquérir un haut niveau de compétences et de
connaissances, mais aussi adopter de nouvelles méthodes d’apprentissage, accroître
son autonomie d’organisation de travail personnel et penser son avenir personnel et
professionnel en cohérence avec ses acquis, ses désirs, ses projets de vie. C’est avec
l’objectif de répondre à ces préoccupations que les équipes de formation de l’Université
Grenoble Alpes ont travaillé à la conception des dispositifs mis en œuvre dans le cadre
du «Oui si» suite à la réforme de l’accès aux études supérieures. Les étudiants ayant été
admis sous condition en L1 + («oui si» sur Parcoursup) doivent obligatoirement suivre
des séances supplémentaires de renforcement disciplinaire. Ces séances, sous forme de
TD d’une durée de 24h par semestre, sont destinées à accroître les chances de réussite
en 1re année. Elles sont notées sous forme de bonification à la note de contrôle continu.

POURSUITE D’ÉTUDES ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Poursuite d’études

Après une licence en économie et gestion, de nombreux masters sont proposés à Grenoble
dans le domaine de l’économie ou la gestion, que ce soit à la Faculté d’économie, à l’IEP
de Grenoble ou à Grenoble IAE (Institut d’administration des entreprises).
En fin de L2 (120 crédits), Des passerelles sont également possibles vers des écoles de
commerce ou des licences professionnelles.

Insertion professionnelle

Selon la poursuite d’études choisie, de nombreux secteurs d’activité sont ouverts :
Les concours de la fonction publique de catégorie A (hors enseignement)
Les concours de recrutement de l’enseignement primaire et secondaire (sciences
économiques et sociales et économie-gestion)
Les métiers de la banque et de l’assurance (assistant commercial, conseiller financier,
analyste financier…)
Chargé d’études économiques (entreprises, associations, collectivités publiques)
Administration de l’entreprise (adjoint de direction, assistant ressources humaines,
contrôleur de gestion…)
Adjoint de direction de PME-PMI ou adjoint au chef de service (chef de produits,
contrôleur ou responsables de gestion…)

Responsables pédagogiques
Directeur de la mention

Hervé CHARMETTANT
Herve.Charmettant@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique L1

Antoine CLERC
Antoine.Clerc@univ-grenoble-alpes.fr

Responsables licence à Valence

Alain LAURENT
Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr
Claire BARRAUD
Claire.Barraud@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat pédagogique
Site de Grenoble

Tél. : + 33 (0)4 76 82 54 88
scolarite-eco-l1@univ-grenoble-alpes.fr

Site de Valence

Nathalie LOPEZ et Pascale PORKOLAB
Tél : + 33 (0)4 75 78 10 24/30
eco-valence@univ-grenoble-alpes.fr

LOCALISATION
GÉOGRAPHIQUE
Université Grenoble Alpes
Faculté d’économie de Grenoble
Site de Grenoble
1221 rue des Résidences
Domaine universitaire
38400 Saint-Martin-d’Hères
Site de Valence
Pôle universitaire Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans
26000 Valence

EN BREF
Domaine :
Droit, Économie, Gestion

Composante de rattachement :
Faculté d’économie de Grenoble

Durée des études : 3 ans
Nombre de crédits : 180 ECTS

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’inscrits en 1re année en
2020/2021 :
GRENOBLE

VALENCE

545

78

GRENOBLE ET VALENCE

LICENCE

ÉCONOMIE ET GESTION
QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE ET GESTION
Vous êtes intéressé-e par l’économie et la gestion ? Découvrez
la discipline dans toutes ses dimensions, à l’Université Grenoble
Alpes.
L’économie, ou l’activité économique est l’activité humaine qui consiste à produire, distribuer,
échanger et consommer des biens et services. L’économie est étudiée par les sciences économiques
qui prennent appui sur des théories économiques. L’économie désigne actuellement tout le processus
de production et de répartition de biens et de services d’une région ou d’un pays. On appelle
économie mondiale le système des échanges marchands et financiers internationaux.
Les sciences économiques sont souvent séparées en deux grandes catégories :

La microéconomie, qui traite des comportements et des interactions entre les agents économiques
(ménages, entreprises, administration, associations) ;

La macroéconomie, qui examine l’économie comme un ensemble, en tentant de comprendre les
interactions entre les différents agrégats que sont le revenu, les immobilisations, l’investissement,
l’épargne, etc.
Aujourd’hui, on note une grande diversification des courants économiques, notamment par
l’application de nouvelles approches techniques ou l’introduction de nouvelles hypothèses :

L’économie quantitative, l’un des supports de l’économétrie, utilisant des techniques de
modélisation dérivées des sciences physiques,

L’économie appliquée et l’économie expérimentale notamment à travers la microéconomie et
l’économie industrielle
L’économie institutionnaliste intégrant les « institutions » (lois, réglementations, normes…) dans
l’étude des phénomènes économiques

Dans le même ordre d’idées, la socio-économie et la neuro-économie sont nées de croisements
entre l’économie, la sociologie et les sciences cognitives et peuvent déboucher sur des recherches
et applications en économie comportementale.
Voici quelques-unes des grandes questions auxquelles les théories économiques s’efforcent
de répondre :
- Qu’est-ce que le prix ? Comment est-il déterminé ? Comment évolue-t-il dans le temps et l’espace ?
- Qu’est-ce que la richesse ? Comment est-elle répartie ?
- Comment se forme et évolue l’emploi ? Quelles sont les causes du chômage et quelles réponses y
apporter ?
- Comment mesure-t-on la production ? La consommation ? Qui produit ? Comment ?
- Qu’est-ce qu’une ressource ? Comment les ressources naturelles interviennent-elles dans les
économies contemporaines ? Comment rendre « soutenables » nos économies, en particulier vis-à-vis
de l’environnement et des prérogatives de développement humain ?
- Le PIB est-il une mesure pertinente de la croissance économique ?
- Quel est le rôle de l’Etat dans la régulation de l’économie ?
- Quelle est l’influence de l’intégration européenne sur les performances économiques des pays
membres ?
- Quelle sont la nature et l’origine de la monnaie?
Les sciences de gestion (management, marketing, théorie des organisations, gestion des
ressources humaines, technologies de l’information…) constituent l’ensemble des techniques
d’organisation qui sont mises en œuvre pour l’administration d’une entité.

À SAVOIR
STAGES

ORGANISATION DE LA LICENCE
La licence se prépare en 3 ans, elle est composée de 6 semestres. Elle est validée par l’obtention
de 180 crédits, 30 crédits par semestre.
PLUSIEURS PARCOURS
La licence économie et gestion propose, dès la 1re année,
trois parcours :
le parcours économie et gestion mono-disciplinaire
qui dispense tous les enseignements, fondamentaux et
spécifiques, nécessaires à une poursuite d’études en
sciences économiques ou à la préparation de concours.
le parcours Économie et gestion / Langues (Grenoble
et Valence) qui associe aux enseignements d’économie et
gestion, tous les enseignements de langues de la licence
Langues étrangères appliquées.
Cette double licence permet à l’étudiant d’acquérir les
fondamentaux de l’économie et gestion tout en étudiant 2
langues vivantes, dont l’anglais obligatoire.
Attention : ce parcours a une capacité d’accueil limitée
(admission sur dosser).
le parcours Économie et gestion / Droit (à Valence
uniquement) qui favorise une spécialisation progressive :
il permet l’acquisition progressive des connaissances,
compétences et méthodes fondamentales des deux
disciplines que sont le droit et l’économie et gestion,
mais également de découvrir et d’approfondir au sein
d’enseignements spécifiques les problématiques
transversales posées par ces deux disciplines. Il permet
ainsi aux étudiants de pouvoir confirmer leur choix ou
faciliter les éventuelles réorientations.
Attention : ce parcours a une capacité d’accueil limitée
(admission sur dosser).
Pour plus de précisions, consultez les fiches spécifiques
aux parcours Économie et gestion / Langues étrangères
appliquées et Droit / Économie et gestion.

En 3e année, la licence économie et gestion propose trois
parcours :
Économie et gestion des entreprises (Grenoble et
Valence) qui conduit prioritairement à des formations et
des fonctions tournées vers le management d’entreprise.
Économie, développement et politiques sociales
(Grenoble) pour s’orienter vers les masters préparant aux
concours de l’enseignement ou de la fonction publique
(exemple : gestion des établissements de santé…).
Économie appliquée et analyse des données (Grenoble)
qui conduit à des fonctions faisant appel à des connaissances
dans les domaines de la modélisation ou des statistiques
(pour une application par exemple dans les secteurs
banque, assurance, cabinets conseil…).
Elle propose également deux parcours distincts et
sélectifs :
Ingénierie économique (Grenoble uniquement), accessible
sur dossier et qui permet d’acquérir des compétences
transversales croisant maîtrise de l’environnement macroéconomique et international des entreprises, stratégie
financière et contrôle, systèmes d’information, management
de projet et gestion d’équipe.
Management, accessible sur dossier et proposé à
Grenoble IAE et à l’IUT de Valence. Ce parcours prépare
les étudiants à l’entrée dans un master de gestion (Finance,
Marketing, Management…).

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS
Plusieurs types d’enseignement sont proposés dans chaque année de licence, soit
sous forme de CM soit sous forme de TD.
Enseignements fondamentaux : ils sont incontournables pour acquérir les connaissances de base de la discipline
Exemples : analyse économique en L1, microéconomie, macroéconomie, monnaie et finance en L2, économie industrielle,
économie internationale en L3, etc.
Enseignements méthodologiques ou outils : ce sont les outils et les techniques utiles à la discipline.
Exemple : en économie et gestion, la maîtrise des outils mathématiques et statistiques est indispensable dans les
calculs économiques
Enseignements optionnels : ils permettent soit d’approfondir un aspect de la discipline, soit de s’initier à une autre
discipline.
Enseignements transversaux : ils sont utiles quelle que soit la discipline étudiée.
Exemple : l’anglais, l’informatique, la recherche documentaire, etc.

TYPES D’ENSEIGNEMENTS
Tout au long du cursus universitaire,
deux types d’enseignements permettent
l’acquisition des connaissances
Les cours magistraux (CM)
Ils se déroulent en amphithéâtre et peuvent accueillir
jusqu’à 300 étudiants.

Le cours magistral consiste en un exposé, par un enseignant,
des connaissances relatives à la discipline. Le rythme et la
dynamique du CM sont très différents des cours du lycée.
La prise de note rapide et adaptée est primordiale ; en effet,
les notes constitueront le premier support de travail des
étudiants. Il faut donc apprendre à la maîtriser rapidement.

Les enseignements théoriques abordés dans ces cours
doivent être complétés par la lecture des bibliographies
recommandées pour chaque matière et présentées dans
les syllabus des livrets de chaque année.

Les travaux dirigés (TD)
Ce sont des cours plus appliqués en petits groupes de 20
à 30 étudiants.

Selon les matières, le travail proposé peut se faire sous
la forme d’exercices en groupes, d’un complément ou
d’une illustration d’une partie d’un CM ou d’exposés.
Afin de préparer les séances de TD, des fiches contenant
plusieurs documents à lire et indiquant le travail à préparer
sont distribuées (ex. : dissertation, commentaire de texte,
cas pratique).
La présence aux TD est obligatoire et contrôlée. Ces TD
ont un double objectif : permettre un contrôle continu des
connaissances, sanctionné par une note et préparer les
étudiants à l’examen terminal.
Sur une vingtaine d’heures de cours par semaine environ,
la majorité des cours est assurée sous forme de CM.

Les stages permettent de valoriser des expériences
professionnelles. Ils sont facultatifs en L3 de la
licence économie et gestion mono-disciplinaire et
crédités de 2 ECTS. Ils sont obligatoires en L3 de
la double licence économie et gestion / langues.

INTERNATIONAL
Il est possible de suivre une partie du cursus à
l’étranger lors de la 3e année (échanges ERASMUS
ou partenariats avec des universités).

MÉTHODES DE TRAVAIL ET
ÉVALUATION
TRAVAIL UNIVERSITAIRE
Les attentes en matière de travail universitaire sont du même
ordre que celles exigées dans l’enseignement secondaire. En
effet, l’étudiant doit à la fois acquérir, par un apprentissage
régulier de ses cours, des connaissances et réaliser des
exercices d’application pour préparer les séances de travaux
dirigés.
Dès lors il est indispensable que la présence en cours et
en travaux dirigés soit complétée par un important travail
personnel :
l’étudiant prend des notes et résume les contenus des
enseignements et des textes recommandés.
il doit se documenter par lui-même, apprendre et comprendre
pour restituer des informations pertinentes.
l’usage d’un ordinateur personnel est indispensable car de
nombreuses informations pédagogiques et pratiques, (emplois
du temps, supports de cours etc.) sont diffusées à partir de
l’intranet étudiant LEO.
ÉVALUATION :
ÉVALUATION CONTINUE ET EXAMEN TERMINAL
Deux formes d’évaluation coexistent :

L’évaluation continue, constituée de la note de TD, a
lieu pendant le semestre. Elle prend généralement la forme
d’exercices à réaliser, de compte-rendu de lecture, de
travaux en classe et d’exposés. La présence aux séances est
obligatoire et la participation orale est souvent un élément
de la note attribuée.

L’examen terminal, qui constitue la note sur la partie
magistrale, se déroule à la fin de chaque semestre.
Il comprend essentiellement des épreuves écrites. Selon
les matières, elles peuvent être de type QCM, dissertation,
problèmes à résoudre, questions de cours, etc.

Une session de seconde chance a lieu en juin pour les
étudiants n’ayant pas validé leur année
Un semestre est acquis si la moyenne générale obtenue aux
UE est égale ou supérieure à 10/20.
L’année est acquise si la moyenne des deux semestres est
égale ou supérieure à 10/20.

