
Licence Economie et gestion

Parcours Economie et gestion / Valence

Présentation

Sur Parcoursup, la licence Economie et Gestion -qui fait partie des L.AS (Licence Accès Santé)- 
se décline en deux sous-vœux ; avec ou sans option Santé. L'option Santé permettant un 
accès aux études de santé est facultative et implique le suivi de cours spéciques en première 
année représentant 10 ECTS sur 60

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, comme après la 2e année pour l’accès en 
licence professionnelle, et des possibilités de réorientation et d’accès à des formations professionnalisantes à 
chaque étape du cycle.
Ainsi, la licence Economie et gestion prépare-t-elle à l’insertion professionnelle tout au long de ses trois années, 
à travers l’accompagnement à l’élaboration du « projet personnel et professionnel » de l’étudiant, la possibilité 
de suivre un stage crédité dans la formation, l’existence de cours professionnalisants et le choix d’un parcours 
spécialisé en 3e année.
La licence 3e année ore le parcours non sélectif "Economie et gestion des entreprises" (EGE) à la Faculté 
d’économie sur le site de Valence. Le parcours « Adjoint de direction PME-PMI » organisé par l’IUT de Valence 
et le parcours « Management » organisé par l’IAE à Valence sont aussi accessibles sous conditions.
L’existence d’un « Forum des licences professionnelles et des masters » organisé en février ou mars par la 
Faculté d’économie permet d’aider les étudiants à choisir leur poursuite d’études.

Admission
Public formation initiale :
La première année de licence est accessible de droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent reconnu par l'université (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 demande d’admission préalable).
La deuxième année et la troisième année sont accessibles de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits 
obtenus dans ce même cursus ou bien sur dossier 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
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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/


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
Masters de la Faculté d’économie de Grenoble :

• Master Economie des organisations

• Parcours   Ressources humaines, organisation et conduite du changement
• Parcours Stratégies économiques du sport et du tourisme
• Parcours Ingénierie économique - Diagnostic et pilotage de la performance des organisations
• Parcours Transformation des organisations de l’économie sociale et solidaire
• Parcours Gouvernance des organisations pour le développement international
• Parcours Economie territoriale et développement
• Parcours Business and data analyst
• Parcours Sciences économiques et sociales
• Parcours Evaluation et management des politiques sociales

• Master Economie du développement

• Master Economie de l’Environnement, de l’Energie et des transports

• Parcours Economie de l’énergie et développement durable
• Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales et humaines (MIASHS)

• Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)

• Master Sciences sociales

La licence Economie et Gestion permet par ailleurs l’accès à d’autres masters du domaine Économie et gestion 
de l'Université Grenoble Alpes (UGA) et partout en France.
En n de 2e année (120 crédits), des passerelles sont possibles vers des écoles de commerce ou des licences 
professionnelles. Une convention avec GEM (Grenoble Ecole de Management) permet une double diplomation 
sous conditions.
Pour en savoir plus, téléchargez le document : " Économie et gestion : des études à l'emploi " réalisé par 
l'Espace orientation et insertion professionnelle (OIP).

Infos pratiques :

> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG), IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Valence - Latour Maubourg / Marguerite Soubeyran

Contacts

Responsable pédagogique
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/
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
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/des-etudes-a-l-emploi-economie-gestion-414296.kjsp?RH=1532595349918&RF=4836039043559859


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

Barraud Claire
Claire.Barraud@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité Economie et gestion Valence
eco-valence@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence 1re année

Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux en 
économie

6 ECTS

- Analyse économique 1

UE Enseignements fondamentaux en 
économie

6 ECTS

- Questions économiques contemporaines

UE Autres enseignements 
fondamentaux

12 ECTS

- Histoire des faits économiques et sociaux
- Introduction à la gestion d'entreprise 1
- Mathématiques 1

UE Enseignements transversaux ou 
d'ouverture

6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 4
- Compétences numériques 1
- Projet personnel et professionnel (PPP)
- Économie européenne
- Cours d'ouverture

1 Option

Bonification

Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux en 
économie

6 ECTS

- Analyse économique 2

UE Enseignements fondamentaux en 
économie et en gestion

12 ECTS

- Introduction à la macroéconomie
- Introduction à la microéconomie
- Introduction à la gestion d'entreprise 2

UE Méthodes quantitatives et outils 
pour l'économie et la gestion

6 ECTS

- Statistiques descriptives
- Mathématiques 2

UE Enseignement transversal 3 ECTS

- Anglais 1

UE Enseignements transversaux et 
d'ouverture

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Projet Personnel et Professionnel (PPP)
- Cours d'ouverture
- Géostratégie

Licence 2e année

Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux en 
économie

12 ECTS

- Macroéconomie 1
- Microéconomie 1
- Monnaie et Finance 1

UE Enseignements fondamentaux en 
gestion et enseignements d'ouverture

6 ECTS

- Comptabilité nancière 1
- Droit des aaires
- Stage

UE Méthodes quantitatives et outils 
pour l'économie et la gestion

6 ECTS

- Mathématiques 3
- Compétences numériques 2

UE enseignement transversal 3 ECTS

- Anglais 2

UE Enseignements transversaux ou 
d'ouverture

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 2
- Cours d'ouverture
- Économie européenne

Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux en 
économie

12 ECTS

- Macroéconomie 2
- Microéconomie 2
- Monnaie et Finance 2

UE Enseignements fondamentaux en 
gestion et enseignements d'ouverture

6 ECTS
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- Comptabilité nancière 2
- Stage
- OU Sociologie des organisations

UE Méthodes quantitatives et outils 
pour l'économie et la gestion

6 ECTS

- Mathématiques appliquées à la gestion
- Statistiques inférentielles

UE Enseignement transversal 3 ECTS

- Anglais 3

UE Enseignements transversaux ou 
d'ouverture

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 2
- Cours d'ouverture
- Géostratégie

Licence 3e année

Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux en 
économie

9 ECTS

- Économie internationale 1
- Économie industrielle 1

UE Enseignements de spécialisation 9 ECTS

- Analyse nancière
- Marketing

UE Enseignements complémentaires 6 ECTS

- Économie du travail et des ressources 
humaines
- Initiation à la recherche

UE Enseignement transversal 3 ECTS

- Anglais 4

UE Enseignements transversaux ou 
d'ouverture

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Cours d'ouverture
- Stage et assimilés
- Économie européenne

Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux en 
économie

9 ECTS

- Économie internationale 2
- Économie industrielle 2

UE Enseignements de spécialisation 9 ECTS

- Comptabilité de gestion
- Économie de la rme

UE Enseignements complémentaires 6 ECTS

- Pratique avancée du tableur
- Mémoire

UE Enseignement transversal 3 ECTS

- Anglais 5

UE Enseignements transversaux ou 
d'ouverture

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Cours d'ouverture
- Géostratégie
- Stage et assimilés
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