
Licence Économie et gestion

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Économie et gestion / Grenoble
› Parcours Économie et gestion / Valence
› Parcours Économie et gestion / Enseignement à distance
› Parcours Economie et gestion Langues / Grenoble
› Parcours Economie et gestion Langues / Valence
› Parcours Economie et Gestion - Droit / Valence
› Parcours Ingénierie économique (IE) 3e année
› Parcours Management / Grenoble et Valence 3e année
› Parcours Adjoint de direction de PME-PMI / Alternance 3e année
› Parcours Managerial economics for international markets 3e année

Présentation

Sur Parcoursup, les étudiants souhaitant candidater à la Licence Economie - Gestion 
(Grenoble ou Valence) doivent candidater à la Licence Economie-Gestion-option santé telle 
que mentionnée sur Parcoursup. L'option santé permettant un accès aux études de santé est 
facultative. Les étudiants souhaitant y souscrire en feront la demande auprès de la faculté 
d'Economie de Grenoble à la rentrée 2020

La licence est une formation généraliste. dotée d'un important socle pluridisciplinaire.
Elle a pour objectif l'acquisition des savoirs et méthodes permettant la poursuite d'études en master dans le 
domaine de l'économie et de la gestion. Elle ore également des passerelles. des possibilités de réorientation 
et des accès à des formations professionnalisantes à chaque étape du cycle.
Ainsi, elle prépare à l'insertion professionnelle par le biais d'UES professionnalisantes en 3e année et de stages 
obligatoires ou facultatifs.
Des passerelles sont également prévues après la 2e année pour l'accès en licence professionnelle. Diérentes 
UE optionnelles ouvertes aux étudiants de 2e année leur permettent de se préparer à une spécialisation 
professionnelle précoce.
Trois parcours, vous sont proposés en 3e année pour une spécialisation dans le domaine de la gestion 
d’entreprise, les deux derniers étant sélectifs.
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- Entreprise
- Ingénierie Économique
- Management
Deux parcours orent une spécialisation en sciences économiques :
- Économie appliquée
- Sciences sociales
Vous aurez également la possibilité d’eectuer votre troisième année d’étude à l’étranger dans le cadre d’un 
programme d’échanges avec nos universités partenaire.
Enn, il existe un parcours comportant des enseignements plus professionnalisés
- Adjoint de direction de PME-PMI qui se déroule en alternance
- Managerial Economics for International Markets
Tout en assurant a tous l'acquisition des savoirs disciplinaires fondamentaux, la licence permet aux étudiants 
de choisir un parcours adapté à leurs goûts personnels et à leur projet. Ils pourront à l'issue de leur formation 
de premier cycle, soit s'insérer directement sur le marché du travail (concours de la fonction publique et emplois 
accessibles avec une licence), soit poursuivre dans un master pour approfondir leur formation et renforcer 
leur professionnalisation. Les choix d'orientation, ainsi que les débouchés professionnels, suite à une licence 
d'économie-gestion sont très divers et la qualité des apprentissages eectués au cours des trois années garantit 
des chances de réussite dans les projets de l'étudiant.

Admission
Public formation initiale :
La première année de licence est accessible aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme accepté en 
équivalence (capacité en droit, DAEU...). Toute candidature y compris dans le cadre d'une réorientation doit être 
eectuée sur la plateforme Parcoursup. Elle est également accessible aux candidats étrangers domiciliés 
hors UE (procédure de la demande d’admission préalable).
La deuxième année et la troisième année sont accessibles aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits obtenus 
dans ce même cursus ou via une validation d’études selon les conditions déterminées par l'université ou la 
formation.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
- ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
- ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public 
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de Validation des acquis personnels et 
professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA rubrique

Candidater et s'inscrire

Poursuite d'études
Masters du domaine Économie et Gestion de l'Université Grenoble Alpes  :

• Master Ingénierie économique (Diagnostic et pilotage de la performance des organisations)
• Master Ressources humaines, organisation et conduite du changement
• Master Stratégies économiques du sport et du tourisme
• Master Marketing,
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https://parcoursup.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-economie-des-organisations-program-master-economie-des-organisations/parcours-ingenierie-economique-diagnostic-et-pilotage-de-la-performance-des-organisations-subprogram-parcours-ingenierie-economique.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-economie-des-organisations-program-master-economie-des-organisations/parcours-ressources-humaines-organisation-et-conduite-du-changement-subprogram-parcours-ressources-humaines-organisation-et-conduite-du-changement.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-economie-des-organisations-program-master-economie-des-organisations/parcours-strategies-economiques-du-sport-et-du-tourisme-sest-subprogram-parcours-strategies-economiques-du-sport-et-du-tourisme.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-marketing-vente-program-master-marketing-vente.html


• Master Management et administration des entreprises,
• Master Management des Système d'information.

En n de 2e année de licence (120 crédits), des passerelles sont possibles vers des écoles de commerce ou des 
licences professionnelles.
Pour aller plus loin, téléchargez le document : " Economie et Gestion : des études à l'emploi " réalisé par 
l'espace Orientation Insertion Professionnelle (OIP)

Infos pratiques :

> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG), IAE de Grenoble - Graduate school of management, 
Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence), Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de 
professionnalisation, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Charmettant Herve
Herve.Charmettant@univ-grenoble-alpes.fr

Laurent Alain
Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr

Fadhuile-Crepy Adelaide
adelaide.fadhuile@univ-grenoble-alpes.fr

Reysz Julien
julien.reysz@univ-grenoble-alpes.fr

Ferranti Carole
carole.ferranti@grenoble-iae.fr

Ulgen Faruk
faruk.ulgen@univ-grenoble-alpes.fr

Bossan Marie Pierre
marie-pierre.bossan@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité L1 Economie et gestion Grenoble
eco-scolarite-l1-ecog@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité L2 Economie et gestion Grenoble
eco-scolarite-l2-ecog@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité L3 Economie et gestion Grenoble
eco-scolarite-l3-ecog@univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-ie@univ-grenoble-alpes.fr
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http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-management-et-administration-des-entreprises-program-master-management-et-administration-des-entreprises.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-management-des-systemes-d-information-program-master-management-des-systemes-d-information.html
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/des-etudes-a-l-emploi-les-licences-de-l-universite-grenoble-alpes-383625.kjsp?RH=1513263517142


eco-scolarite-ie@univ-grenoble-alpes.fr

scolarite-lic-egl@univ-grenoble-alpes.fr
scolarite-lic-egl@univ-grenoble-alpes.fr

L3.adjoint.dir@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
L3.adjoint.dir@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité licence EAD Economie et gestion
eco-scolarite-lic-ecogestion-ead@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

A partir de la troisième année, 3 parcours pédagogiques sont proposés : entreprise ; économie appliquée ou 
sciences sociales. Ces parcours permettent d'approfondir un champ disciplinaire et peut permettre de préparer 
le choix du master.
› Parcours Économie et gestion / Grenoble
› Parcours Économie et gestion / Valence
› Parcours Économie et gestion / Enseignement à distance
› Parcours Economie et gestion Langues / Grenoble
› Parcours Economie et gestion Langues / Valence
› Parcours Economie et Gestion - Droit / Valence
› Parcours Ingénierie économique (IE) 3e année
› Parcours Management / Grenoble et Valence 3e année
› Parcours Adjoint de direction de PME-PMI / Alternance 3e année
› Parcours Managerial economics for international markets 3e année
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