Licence Economie et gestion

Parcours Economie et gestion / Enseignement à
distance
Présentation
La Licence Économie et Gestion vise à vous apporter des connaissances pluridisciplinaires : en économie et en
gestion bien sûr, mais aussi en mathématiques et en statistiques, en droit, en sociologie, en informatique ainsi
qu’en langues étrangères, pour n’en citer que quelques exemples.
Deux regroupements (un pour chaque semestre) sont organisés à la la faculté d'économie à Grenoble
(campus de Saint-Martin-d’Hères) avec les enseignants durant deux ou trois jours, habituellement aux mois
de janvier et d’avril pour des sessions de révision. Ces séances de travail ne sont pas obligatoires, mais
fortement recommandées d’un point de vue pédagogique. Elles permettent aux candidats de prendre contact
personnellement avec les enseignants et de considérer les diérentes questions liées aux cours et examens en
temps réel et en présence des enseignants et des autres candidats.
Une semaine de travail et de révision est aussi organisée en mars/avril pour accueillir les étudiants des
universités étrangères partenaires, accompagnés des professeurs de leur université d’origine. Des cours, des
rencontres et des visites d’entreprise de la région sont organisés avec les étudiants et leurs professeurs.

Admission
Public formation initiale :
La licence au niveau 1re année est une formation ouverte de plein droit aux titulaires du baccalauréat. L'accès
en 2e et 3e année est ouvert aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits (respectivement) et, sous réserve
de validation de l'équivalence (partielle ou totale) des études antérieures. Le département EAD propose un
parcours spécique « licence en 1 an » (60 crédits composés des diérentes matières de 2e année et de 3e
année). Il est destiné à des étudiants ayant acquis un master (de préférence un master 2e année) autre qu’en
économie ou un diplôme d’ingénieur avec des bases en économie - gestion. Il n’est pas accessible à des
étudiants titulaires uniquement d’un bac+2. Les acquis personnels et professionnels antérieurs peuvent aussi
être pris en compte dans l’évaluation des candidatures. L’accès est subordonné à la décision de la Commission
de validation qui se prononce après examen du dossier devant notamment comprendre tous les relevés des
notes du cursus antérieur ainsi que les justicatifs d’expérience.
Admission par validation d’études et d’acquis professionnels
L’entrée par équivalence peut être demandée par les personnes qui possèdent d’autres diplômes que les
titres d’accès réglementaires. Les salariés peuvent solliciter une validation de leur expérience professionnelle.
Pour les titulaires de diplômes supérieurs étrangers dans la même discipline, la reconnaissance des acquis
est automatique dans le cadre de l’Espace européen d’enseignement supérieur avec, éventuellement, des
aménagements. Les autres diplômes étrangers ne bénécient pas de reconnaissance automatique. Les
dossiers sont examinés cas par cas, sur la base des programmes d’études suivis et des notes obtenues et,
pour les étudiants non francophones, des compétences attestées en français parlé, écrit et en expression sont
indispensables (niveau C1).
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
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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.
Retrouvez toutes les dates sur le site web de la faculté d'économie :
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/

Poursuite d'études
Après la licence, il existe des possibilités d’inscription dans des masters d’économie et de gestion.
La Faculté d’économie de Grenoble propose les masters première année
Économie du développement
et
Économie des Organisations (EDO) en enseignement à distance. Ces masters existent également en
présentiel parallèlement à d’autres masters.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Ulgen Faruk
faruk.ulgen@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

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

Programme
Licence 1re année
Semestre 1
UE Enseignements Fondamentaux en
économie à choix
- Analyse économique 1 ou Economic
analysis 1
UE Enseignements fondamentaux en
économie
- Questions économiques contemporaines
UE Enseignements complémentaires

UE Enseignements d'ouverture

3 ECTS

- Compétences numériques 1

3 ECTS

UE Enseignement transversal
6 ECTS

- Anglais 1

3 ECTS
3 ECTS

6 ECTS
6 ECTS

Semestre 2

6 ECTS

UE Enseignements fondamentaux en
économie

12 ECTS

- Histoire des faits économiques et sociaux 4 ECTS
- Introduction à la gestion d'entreprise 1 ou
4 ECTS
Management principles 1
4 ECTS
- Mathématiques 1

- Analyse économique 2 ou Economic
analysis 2
UE Enseignements fondamentaux en
économie et gestion
- Introduction à la microéconomie
- Introduction à la macroéconomie
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6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

- Introduction à la gestion d'entreprise 2 ou
4 ECTS
Management principles 2
UE Enseignements complémentaires

6 ECTS

- Statistiques descriptives
- Mathématiques 2

3 ECTS
3 ECTS

UE Enseignement d'ouverture

3 ECTS

- Méthodologie du travail universitaire
UE Enseignement transversal
- Anglais 2

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Licence 2e année

- Macroéconomie 1 ou Macroeconomics 1
- Microéconomie 1
- Monnaie et nance 1 ou Money and
nance 1

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

4 ECTS
2 ECTS

- Economie européenne ou European
integration
UE Enseignement transversal
- Anglais 3

UE Enseignements complémentaires

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

UE Enseignement d'ouverture

3 ECTS

- Comptabilité Financière 2
- Sociologie des organisations
UE Enseignements complémentaires

3 ECTS

UE Enseignements fondamentaux en
économie à choix

UE Enseignements de spécialisation
- Comptabilité de gestion
- Croissance et uctuations ou Growth and
cycles
- Econométrie
- Economie du travail et des RH

- Anglais 6

4 ECTS

Semestre 5

9 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Licence en 1 an Enseignement à distance
Semestre 1

6 ECTS
4 ECTS
2 ECTS
6 ECTS

3 ECTS

Licence 3e année

9 ECTS

4 ECTS

UE Enseignement d'ouverture

- Anglais 4

3 ECTS

12 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

UE Enseignement transversal

3 ECTS

- Economie internationale 2 ou International
4.5 ECTS
economics 2
- Economie industrielle 2 ou Industrial
4.5 ECTS
economics 2

UE Enseignement transversal

- Mathématiques 4
- Statistiques inférentielles
- Droit des aaires

3 ECTS

Semestre 6

UE Enseignements complémentaires
3 ECTS

Semestre 4

UE Enseignements en gestion

6 ECTS
6 ECTS

- Economie de l'environnement

- Macroéconomie 2 ou macroeconomics 2
- Microéconomie 2 ou Microeconomics 2
- Monnaie et nance 2 ou Money and
nance 2

6 ECTS

- Politiques économiques

UE Enseignement d'ouverture

UE Enseignements Fondamentaux en
économie à choix

9 ECTS

12 ECTS

- Comptabilité Financière 1
- Démographie

UE Enseignement d'ouverture

- Analyse Financière
- Introduction à l'économétrie

- Anglais 5

6 ECTS

- Compétences numériques 2
- Mathématiques 3

UE Enseignements de spécialisation

UE Enseignement transversal

UE Enseignements en gestion

UE Enseignements complémentaires

9 ECTS

- Economie industrielle 1 ou Industrial
4.5 ECTS
economics 1
- Economie internationale 1 ou International
4.5 ECTS
economics 1

- Histoire de la pensée économique

Semestre 3
UE Enseignements Fondamentaux en
économie à choix

UE Enseignements fondamentaux en
économie à choix

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

UE Enseignements Fondamentaux en
économie à choix
- Macroéconomie 1 ou Macroeconomics 1
- Microéconomie 1
- Monnaie et nance 1 ou Money and
nance 1
UE Enseignements fondamentaux en
économie à choix

12 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
9 ECTS

- Economie industrielle 1 ou Industrial
4.5 ECTS
economics 1
- Economie internationale 1 ou International
4.5 ECTS
economics 1
UE Enseignements complémentaires
à choix
- Analyse économique 1 ou Economic
analysis 1
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6 ECTS
6 ECTS

UE Enseignement transversal
- Anglais 5

3 ECTS
3 ECTS

Semestre 2
UE Enseignements Fondamentaux en
économie à choix
- Macroéconomie 2 ou macroeconomics 2
- Microéconomie 2 ou Microeconomics 2
- Monnaie et nance 2 ou Money and
nance 2
UE Enseignements fondamentaux en
économie à choix

12 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
9 ECTS

- Economie internationale 2 ou International
4.5 ECTS
economics 2
- Economie industrielle 2 ou Industrial
4.5 ECTS
economics 2
UE Enseignements complémentaires
à choix
- Analyse économique 2 ou Economic
analysis 2
UE Enseignement transversal
- Anglais 6

6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
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