
LICENCE ECONOMIE ET GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

Bi site (Pau et Bayonne) et bi disciplinaire en économie et en
gestion, cette licence aborde le fonctionnement d’une économie,
le comportement des acteurs, les fondements de la gestion et les
problèmes économiques contemporains. L’acquisition des outils
de l’économiste et du gestionnaire (mathématiques, statistiques,
informatique) représente une part importante du programme ainsi
que le droit, la sociologie et les langues.

Capacité d’abstraction, rigueur, analyse sont les atouts pour
réussir cette licence.

Promotions à taille humaine

Promotion L1 2020/2021 (Pau) : 228 étudiants inscrits 
 
Promotion L1 2020/2021 (Bayonne) : 160 étudiants inscrits

Qui s'inscrit ? Quel profil pour réussir ?

PLUS D'INFOS

Page 1 / 59



* Étude menée à partir des effectifs de 4 années universitaires
(2012-2016)

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

- L1 et L2 communes, L3 Parcours Economie et gestion
d'entreprise - Bayonne
- L1 commune, L2 et L3 avec colorations pré-

professionnalisantes - Pau
- L1 et L2 communes, L3 Parcours Management

international - Bayonne

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
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LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau, Bayonne
RESPONSABLE(S)

CASSAGNARD Patrice
patrice.cassagnard@univ-pau.fr
 
DARRIGUES Marie-Laure
marie-laure.cheval@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Licence DEG Pau
Tel. 05.59.40.80.80
licences.deg@univ-pau.fr
Avenue du Doyen Poplawski B.P. 1633 64016 PAU Cedex
B.P. 1633
PAU Cedex
 
Tel. +33 (0) 5 59 57 41 25
ecogestion.bayonne@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE

AUTRES CONTACTS

CONTACTS: Site de Bayonne

ecogestion.bayonne@univ-pau.fr

* Responsable L1 : Marie Laure DARRIGUES
* Responsable L2: Jean Marc Montaud
* Responsable L3 Gestion internationale:  Christian

Labenne
* Responsable L3 Economie Gestion Entreprise: Marie

Laure DARRIGUES

CONTACTS PAR COLORATION: site de Pau

- Chargé d'études & Recherche

olivier.peron@univ-pau.fr
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- Enseignement

patrice.cassagnard@univ-pau.fr

- Banque & assurance

- Comptabilité & audit

remy.chevallier@univ-pau.fr

- Management & entrepreneuriat

patrice.cassagnard@univ-pau.fr

jean-francois.belmonte@univ-pau.fr
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L1 et L2 communes, L3 Parcours Economie et
gestion d'entreprise - Bayonne

PRÉSENTATION

Test de positionnement en langue vivante

Les étudiants inscrits pour la première fois à l'UPPA et les
étudiants admis par Validation d'Etudes doivent passer un test
de positionnement afin de déterminer leur niveau de langue
en anglais ou/et en espagnol. Ce test ELAO concerne tous
les étudiants inscrits pour la première fois en première
année (L1) en Eco-Gestion ainsi que les étudiants néo-
entrants de L2 et L3. Le test est à passer sur la LV1 (anglais
ou espagnol) et le cas échéant sur la LV2 (espagnol ou
anglais).

Consultez les modalités avant de passer le test

 

La licence est organisée sur 3 ans à raison de deux semestres
par an.

Le premier semestre de la L1 est conçu comme un semestre
d’orientation à l’issue duquel l’étudiant pourra confirmer sa
volonté de poursuivre des études dans le domaine Économique
et de Gestion ou envisager une réorientation, soit vers le
semestre 2 de droit (à Bayonne ou à Pau), soit vers le semestre
2 d’Administration Économique et Sociale (AES à Pau). 
 

A l'issue de la L2, les étudiants peuvent choisir parmi trois
parcours :

* Économie et gestion d’entreprise (site de Bayonne)
* Économie et gestion avec colorations pré-

professionnalisantes (site de Pau)
* Gestion internationale (site de Bayonne)

Une mobilité d'études dans un pays étranger est envisageable
au niveau L3.

PLUS D'INFOS

Effectif : 320 (sur 3 ans)

Stage :  (6 semaines en
L3 EGE)

Taux de réussite : aux
de passage en L2 des
néo-bacheliers présents
aux examens : 54% bac
ES ; 73% bac S ; 9% bac
Techno ; 25% bac L
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OBJECTIFS

L'objectif de la formation consiste essentiellement :

* à transmettre des connaissances techniques et de
culture générale,à apprendre à exercer un esprit critique,

* à former à l'utilisation de méthodes d'analyse de
problèmes et de présentation écrite et orale des résultats.

La formation s'appuiera essentiellement (mais non
exclusivement) sur un dosage équilibré des disciplines
suivantes :

* analyse économique
* gestion d'entreprise
* méthodes quantitatives appliquées
* informatique
* langues et techniques d'expression.

Les enseignements de Licence Économie-Gestion doivent
permettre de synthétiser les connaissances théoriques et d'en
apprécier le caractère opérationnel en préparant les étudiants
à l'entrée dans la vie active sur des postes évolutifs (entreprise,
banque, assurance, chambres consulaires,...) ou encore à
passer des concours (enseignement, administration, IUFM,...)
ou à poursuivre des études en  masters professionnels ou de
recherche.

Les UE optionnelles sont choisies par l'étudiant en concertation
avec l'enseignant-relais dans la liste proposée de façon à
atteindre le nombre d'UE précisées pour chaque semestre.
L'étudiant peut ainsi donner une "coloration" à son parcours
d'études.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences disciplinaires :

* mobiliser les concepts de l'économie pour l'étude et
l'interprétation de documents économiques

* mobiliser les concepts de la gestion pour l'analyse
* utiliser des méthodes et outils quantitatifs d'observation

et d'analyse de l'économe et des organisations
* se servir des méthodes de prise de décision économique

et managériale
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* analyser les interactions entre une organisation et son
environnement

 Compétences transversales :

* maîtriser les outils numériques
* recherche documentaire
* développer une argumentation avec un esprit critique
* analyser et synthétiser les données en vue de leur

exploitation
* maîtriser la langue française
* compréhension et expression dans au minimum une

langue étrangère

Compétences pré-professionnelles (éprouvées au cours du
stage) notamment savoir :

* travailler en équipe autant qu’en autonomie,
* prendre des initiatives au service d'un projet,
* se mettre en recul d’une situation, s’auto-évaluer et se

remettre en question pour apprendre.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
( SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

L'organisation est semestrielle, chacun des six semestres
permet de valider 30 ECTS (Crédits européens) soit 180 ECTS
au niveau Licence. Au total, une année représente environ 540
h.

Chaque semestre est composé d'unités d'enseignement (UE)
obligatoires concernant les enseignements fondamentaux
(économie, gestion, méthodes quantitatives, informatique ainsi
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que langue étrangère), et d’UE optionnelles afin que l’étudiant
puisse organiser sa formation en se spécialisant et/ou en
ouvrant son spectre de connaissances.

Compte tenu de l'hétérogénéité des étudiants, le semestre 1
est conçu pour permettre à chacun de s'adapter au mieux aux
attendus de la formation :

* Si des lacunes sont détectées en méthodes quantitatives
et / ou en analyse, l'étudiant se verra proposer une UE
complémentaire de remise à niveau.

* Pour les étudiants qui envisageraient une réorientation
vers Droit ou AES ainsi que pour ceux dont le projet
professionnel exige des connaissances juridiques, une UE
complémentaire Droit est accessible au semestre 1.

* Les étudiants ayant au minimum un niveau B2.2 selon
le cadre européen commun de référence pour les langues
pourront prétendre à l'UE complémentaire Anglais pour non
spécialistes.

* Une UE approfondissement en économie, gestion et
méthodes quantitatives est proposée dans les autres cas.

Exceptionnellement, pour tenir compte du fait que les
étudiants ont suivi à distance les enseignements de
Terminale au troisième trimestre de l'année scolaire
2020-2021, l'UE Réussite est obligatoire au semestre 1.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- UE obligatoires (Obligatoire)
· UE 1-1 – Compétences fondamentales en économie
· UE 1-2 – Compétences fondamentales en gestion 1

- Eléments constitutifs de l'UE 1-2 (Obligatoire)
· EC 12.1 Gestion d'entreprise 1
· EC 12.2 Comptabilité 1
· UE 12.3 - Introduction générale au droit

· UE 1-3 – Compétences en traitement des données 1
- Eléments constitutifs de l'UE 1-3 (Obligatoire)

· EC 13.1 Statistiques 1
· EC 13.2 Mathématiques 1
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· UE 1-4 – Compétences transversales
- Eléments de l'UE 1-4 (Obligatoire)

· EC 14.1 Langue Vivante 1
· EC 14.2 Méthodologie
· EC 14.3 Usages digitaux et numériques 1

· UE 1-5 - Aide à la réussite
- Eléments constitutifs de l'UE 1-5 (A choix:  2 Parmi  3)

· EC 15.1 Mise à niveau en mathématiques,
statistiques et outils informatiques

· EC 15.2 Mise à niveau en méthodologie
· EC 15.3 Actualité économique, managériale et

sociétale

- UE complémentaire facultative (Facultatif)
· UECF

Semestre 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 2-1 Compétences fondamentales en économie 2

- Eléments constitutifs de l'UE 2-1 (Obligatoire)
· UE 21-1 – Micro-économie 1
· UE 21-2 – Macro-économie 1

· UE 2-2 Compétences fondamentales en gestion 2
- Eléments constituifs de l'UE 2-2 (Obligatoire)

· UE 22-1 Comptabilité de gestion 1
· EC 22.2 Organisation des entreprises
· EC 22.3 Marketing 1

· UE 2-3 – Compétences en traitement des données
- Eléments de l'UE 2-3 (Obligatoire)

· UE 23.1 – Mathématiques 2
· UE 23-2 – Statistiques 2

· UE 2-4 - Compétences transversales 2
- Eléments constitutifs de l'UE 2-4 (Obligatoire)

· EC 24.1 Langue Vivante 1
· EC 24.2 Usages digitaux et numériques 2

· UE 2-5 PEP'S 1
- UE complémentaire optionnelle (A choix:  1 Parmi  4)
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· UE 2-6 -Aide à la réussite
- Eléments constitutifs de l'UE 2-6 (A choix:  2 Parmi  3)

· EC 26.1 Soutien en mathématiques, statistiques et
outils informatiques

· EC 26.2 Soutien en économie-gestion
· EC 26.3 Actualité économique, managériale et

sociétale

· UE 2-7 - Approfondissement disciplinaire
- Eléments constitutifs de l'UE 2-7 (Obligatoire)

· EC 27.1 Mathématiques, statistiques et outils
informatiques approfondis

· EC 27.2 Economie et gestion approfondies

· UE 2-8 - Perfectionnement en langues étrangères
- Eléments constitutifs de l'UE 2-8 (Obligatoire)

· EC 28.1 Langue Vivante 2
· EC 28.2 Pratique de la langue anglaise
· EC 28.3 The border in the United Kingdom and in

Ireland

- UE Complémentaire Facultative (Facultatif)
· UECF

Semestre 3

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 3-1 Compétences fondamentales en économie 3

- Eléments de l'UE 3-1 (Obligatoire)
· UE 31-1 – Micro-économie 2
· UE 31-2 – Macro-économie 2
· UE 31-3 – Economie monétaire, bancaire et

financière 1

· UE 3-2 Compétences fondamentales en gestion 3
- Eléments de l'UE 3-2 (Obligatoire)

· EC 32.1 – Contrôle de gestion
· EC 32.2 Gestion des ressources humaines 1
· EC 32.3 Marketing 2

· UE 3-3 – Compétences en traitement des données 3
- Eléments de l'UE 3-3 (Obligatoire)

· UE 33.1 – Mathématiques 3
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· UE 33.2 Probabilités, statistiques et traitements
informatiques des données

· UE 3-4 – Langue vivante 1
- Enseignements optionnels (A choix:  1 Parmi  4)

· UE 3.5 Perfectionnement en langues étrangères 2
- Eléments de l'UE 3-5 (Obligatoire)

· EC 35.1 Global economics issues 1
· EC 35.2 - Langue vivante 2

· UE 3.6 - Méthodologie de la gestion de projet
· UE 3.7 - Méthodes d'analyse quantitative de

l'information
· UE 3-8 - Environnement des affaires 1

- Eléments de l'UE 3.8 (Obligatoire)
· EC 38.1 Droit des affaires 1
· EC 38.2 Entrepreneuriat niveau 1

- UE Complémentaire Facultative (Facultatif)
· UECF

- Aide à la réussite (Obligatoire)
· Tutorat entre pairs

Semestre 4

- UE obligatoires (Obligatoire)
· UE 4.1 Compétences fondamentales en économie 4

- Eléments de l'UE 4.1 (Obligatoire)
· UE 41.1 Macro-économie 3
· UE 41-2 – Economie publique
· UE 41-3 – Histoire de la pensée économique

· UE 4.2 – Compétences fondamentales en gestion 4
- Eléments de l'UE 4-2 (Obligatoire)

· UE 42.1 Comptabilité approfondie
· EC 42.2 Stratégie des entreprises 1
· EC 42.3 Sociologie des organisations

· UE 4.3 Compétences en traitement des données 4
- Eléments de l'UE 4.3 (Obligatoire)

· EC 43.1 Mathématiques 4
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· EC 43.2 Statistiques et traiment informatique des
données

· UE 4-4 – Langue vivante 1
· UE 4.5 PEP's 2

- Enseignements optionnels (A choix:  1 Parmi  4)
· UE 4-6 - Perfectionnement en langues étrangères 3

- Eléments de l'UE 4.6 (Obligatoire)
· EC 46.1 Global economics issues 2
· EC 46.2 _ Langue vivante 2

· UE 4.7- Gestion de projet
· UE 4.8 - Projet d'analyse quantitative de l'information
· UE 4.9 Environnement des affaires 2

- Eléments constitutifs UE 4-9 (Obligatoire)
· EC 49.1 Droit des affaires 2
· EC 49.2 Entrepreneuriat niveau 2

- UE Complémentaire facultative (Facultatif)
· UECF

Semestre 5

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 5.1 – Compétences fondamentales en économie 5

- Eléments de l'UE 5-1 (Obligatoire)
· EC 51-1 – Économie industrielle
· EC 51.2 Finance internationale
· EC 51.3 Économie de l'environnement

· UE 5.2 – Compétences fondamentales en gestion 5
- Eléments de l'UE 5-2 (Obligatoire)

· UE 52.1– Finance d'entreprise
· EC 52.2 Logistique internationale
· EC 52.3 Marketing international

· UE 5.3 Compétences en traitement des données 5
- Elements de l'UE 5.3 (Obligatoire)

· UE 53.1 Statistiques et traitement géographique des
données

· UE 53.2– Statistiques avancées

· UE 5.4 Langue vivante 1
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- UE optionnelle: 1 coloration à choisir: (A choix:  1 Parmi 
4)

· UE 5-5– Coloration stratégies de vente
- Eléments de l'UE 5-5 (Obligatoire)

· EC 55.1 Stratégie internationale des entreprises
· EC 55.2 Marketing international
· EC 55.3 Stratégie digitale

· UE 5-6 - Coloration gestion des relations sociales
- Eléments de UE 5-6 (Obligatoire)

· EC 52.3 MI ou 56.1 EGE Corporate social
responsability

· EC 56.2 Droit du travail

· UE 5-7 Coloration enseignement, formation par la
recherche

- Eléments UE 5.7 (A choix:  2 Parmi  5)
· EC 57.1 Langue française et expression
· EC 57.2 Sociologie
· EC 57.3 Etre tuteur, tutrice niveau 1 S5
· EC 57.4 Etre tuteur, tutrice niveau 2 S5
· EC 57.5 Méthodes d'analyse quantitative de

l'information

· UE 5-8 Coloration aide humanitaire et internationale :
étudiants inscrits au DU AHI

- Eléments de UE 5-8 (Obligatoire)
· EC 58.1 Contextualiser l’aide humanitaire et au

développement
· EC 58.2 Approche pluridisciplinaire de l’aide

humanitaire et au développement
· Ec 58.3 Communication écrite et orale autour des

sujets complexes

- UE Complémentaire Facultative (Facultatif)
· UECF

Semestre 6

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 6.1 Compétences fondamentales en économie 6

- Eléments de l'UE 6.1 (Obligatoire)
· UE 61.1 Économie internationale
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· UE 61-2 Croissance économique

· UE 6-2 Compétences fondamentales en gestion 6
- Eléments de l'UE 6-2 (Obligatoire)

· EC 62.1 Stratégie internationale des entreprises
· EC 62.2 Gestion des ressources humaines 2

· UE 6.3 Compétences en traitement des données 6
- Eléments de l'UE 6.3 (Obligatoire)

· UE 63.1 – Recherche opérationnelle et
mathématiques financières

· UE 63.2 – Économétrie

· UE 6-4 Compétences transversales
- Eléments UE 6-4 (Obligatoire)

· EC 64.1 Langue vivante 1
· EC 64.2 Méthodologie du stage ou du mémoire

· UE 6.5 PEP's 3
- UE optionnelle: une coloration à choisir (A choix:  1 Parmi

  4)
· UE 6-6 - Coloration stratégies des ventes

- Eléments de l'UE 6-6 (Obligatoire)
· EC 66.1 Communication et développement de sa

visibilité digitale
· EC 66.2 TD de Stratégie internationale des

entreprises
· EC 66.3 Stage

· UE 6-7 Coloration Gestion des relations sociales
- Eléments de l'UE 6-7 (Obligatoire)

· EC 67.1 Droit du travail
· EC 67.2 TD de Gestion des ressources humaines 2
· EC 67.3 Stage

· UE 6-8 Coloration enseignement, formation par la
recherche

- Eléments de l'UE 6-8 (A choix:  2 Parmi  6)
· EC 62.1 Économie de la mondialisation et du

développement
· EC 68.3 Populations et sociétés
· EC 68.4 Etre tuteur, tutrice niveau 1 S6
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· EC 68.5 Etre tuteur, tutrice niveau 2 S6
· EC 68.6 Métiers de l'enseignement (dont stage d'1

semaine)
- Eléments de l'UE 6-8 (A choix:  1 Parmi  3)

· EC 68.7 Mémoire
· EC 68.8 Projet d'analyse quantitative de l'information
· EC 68.9 Stage en école ou laboratoire de recherche

· UE 6-9 –Coloration aide humanitaire et internationale:
Etudiants inscrits au DU AHI

- Eléments de l'UE 6-9 (Obligatoire)
· EC 69.1 Atteindre les publics cibles de l’aide

humanitaire et au développement
· EC 69.2 Approche professionnelle de l’aide

humanitaire et au développement
· EC 69.3 Stage

- UE Complémentaire Facultative (Facultatif)
· UECF

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque année et au guide des
études :

Maquette  L1 L2 L3
parcours
EGE 

Guide  L1 L2  L3
parcours
EGE
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AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

Conditions d'admission en 1ère année (L1)

* Tous les baccalauréats, de préférence avec la spécialité
ou l'option mathématiques. Double inscription obligatoire
pour les étudiants de CPGE dans un lycée conventionné
avec l'UPPA, ce qui permet une éventuelle réorientation en
cours ou en fin d'année.

* L'inscription des étudiants étrangers hors CEE est
soumise à une procédure de pré-inscription. Aussi
l'inscription se prépare-t-elle presque un an à l'avance.
L'accès en 1ère année de Licence dans une université
française est soumis à une demande d'admission
préalable, DAP, (décret n°71-376 du 13 mai 1971 modifié).
Pour plus d’informations, prendre contact avec le service
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des relations internationales. Attention un niveau B2 en
français est requis.

* Pour une arrivée en cours de cycle, les dossiers de
transfert entre universités sont à retirer auprès des services
de la scolarité de l'université d'origine. 

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs
d'emploi de +28 ans : contacter le service de la

Formation continue (For.Co) pour confirmer votre statut
étudiant en formation continue.

Conditions d'admission en 2ème année (L2)

* Être titulaire de la 1ère année de licence Économie-
Gestion ou avoir obtenu le nombre de crédits équivalent
dans une autre licence du domaine économique et de
gestion. Double inscription obligatoire pour les étudiants
de CPGE après validation d'une 1ère année dans un lycée
conventionné avec l'UPPA, ce qui permet une éventuelle
réorientation en cours ou en fin d'année.

* Pour les étudiants qui ne remplissent pas les
conditions supra mais qui ont effectué avec succès une
année au moins d'études supérieures (DUT, BTS, CPGE
dont le lycée n'a pas de convention avec l'UPPA,...), le
décret du 23 août 1985 prévoit une validation possible des
acquis universitaires. Le dossier de candidature (dit VE)
est à renseigner en ligne via l'application Apoflux à partir
d'avril 2023.

* Les élèves de CPGE dans un lycée ne possédant pas de
convention avec l’UPPA et/ou n'ayant pas validé leur 1ère
année doivent remplir un dossier de validation d'études
universitaires (dit "VE"). Ce dernier est à renseigner en
ligne via l'application Apoflux  à partir du 4 avril 2022 (1e
campagne).

* L'inscription des étudiants étrangers hors CEE est
soumise à une procédure de pré inscription. Aussi
l'inscription se prépare-t-elle presque un an à l'avance.
L'accès en 2ième année de Licence dans une université
française est soumis à une demande d'admission
préalable, DAP, (décret n°71-376 du 13 mai 1971 modifié).
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Pour plus d’informations, prendre contact avec le service
des relations internationales. Attention un niveau B2 en
français est requis.

* Pour une arrivée en cours de cycle, les dossiers de
transfert entre universités sont à retirer auprès des services
de la scolarité de l'université d'origine. 

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs
d'emploi de +28 ans : contacter le service de
la Formation continue (For.Co) pour confirmer votre
statut étudiant en formation continue.

 

Conditions d'admission en 3ème année (L3)

* Être titulaire de la 2ème année de licence Économie-
Gestion ou avoir obtenu le nombre de crédits équivalent
dans une autre licence du domaine économique et de
gestion.

* Pour les étudiants qui ne remplissent pas les
conditions supra mais qui ont effectué avec succès deux
années au moins d'études supérieures (DUT, BTS, CPGE
dont le lycée n'a pas de convention avec l'UPPA et/ou
n'ayant pas validé la 2ème année, LP,...), le décret du
23 août 1985 prévoit une validation possible des acquis
universitaires. Le dossier de candidature (dit VE) est à
renseigner en ligne via l'application Apoflux à partir
d'avril 2023.

* Pour les étudiants ayant suivi une scolarité hors
de France, l'accès en 3e année de Licence dans une
université française est soumis à une demande de
validation d'études. Ce dossier est disponible (pour
la rentrée suivante) vers le 1er novembre. Pour plus
d’informations, prendre contact avec le service des
relations internationales. Attention un niveau B2 en français
est requis.

* Pour une arrivée en cours de cycle, les dossiers de
transfert entre universités sont à retirer auprès des services
de la scolarité de l'université d'origine. 
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* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs
d'emploi de +28 ans : contacter le service de
la Formation continue (For.Co) pour confirmer votre
statut étudiant en formation continue.

Si vous devez nous adresser des dossiers ou documents, merci
de le faire à l'adresse postale suivante :

Collège EEI, Scolarité Economie-Gestion 

Campus de la Nive

8, Allée des Platanes

 64100 Bayonne

MODALITÉS D'INSCRIPTION

L’inscription en ligne ou la réinscription en ligne est obligatoire.

Campagne de candidature pour la L2 et L3 via APOFLUX:

L1
Economie-
Gestion -
Bayonne

 Procédure PARCOURSUP

L2
Economie-
Gestion -
Bayonne

avril 2023 juin 2023

L3
Economie
et Gestion
d'entreprise
- Bayonne

avril 2023 juin 2023

L3
Economie
et
Management
international
- Bayonne

Vague 1

avril 2023 juin 2023
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L2
Economie
et Gestion
- Bayonne

juillet 2023 août 2023

L3
Economie
et Gestion
- Économie
et Gestion
d'entreprise
- Bayonne

juillet 2023 août 2023

L3
Economie
et
Gestion -
Management
international
- Bayonne

Vague 2

juillet 2023 août 2023

 

* Inscription ou réinscription
 

* Sauf pour les nouveaux bacheliers en L1 à partir de
juillet 2021

 

Consulter cette page

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

La licence économie-gestion est ouverte à tous les bacheliers.

Cependant, cette filière d'enseignement est plus
particulièrement conseillée aux étudiants issus des
baccalauréats dont la formation mathématique et les qualités
littéraires sont sérieuses.

 Les attendus nationaux des candidats en licence Mention
Économie et gestion sont :
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* Disposer des compétences mathématiques
et statistiques indispensables à l’économie et à la
gestion. Les enseignements d’économie et de gestion
font en effet fréquemment appel à la modélisation
mathématique afin de mieux penser les problèmes
étudiés et d’analyser les résultats qui en découlent de
manière logique. De plus, une grande partie des métiers
de l’économie et de la gestion s’appuient sur l’analyse de
données chiffrées.

* Savoir mobiliser des compétences en matière
d’expression écrite et de raisonnement logique afin
de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel. Les
enseignements d’économie et de gestion requièrent en
effet que les étudiants soient capables de produire une
argumentation structurée, même relativement simple (cette
compétence ayant vocation à être renforcée à l’université)
et à raisonner sur des concepts. La formation en licence
requiert une certaine capacité d’abstraction, de logique
formelle et de déduction. Les métiers de l’économie et de
la gestion impliquent en outre fréquemment la rédaction
d’études ou de rapports nécessitant une argumentation
structurée, des capacités de synthèse et un bon niveau de
langue.

* Disposer d’une culture générale. La réflexion
en économie et en gestion se nourrit de l’actualité
économique, politique et sociétale. L’étudiant doit donc être
en mesure de situer et comprendre les enjeux sociétaux
liés aux thématiques abordées au cours de ses études.

* Disposer de compétences méthodologiques et
comportementales afin d’être capable de travailler en
autonomie et de manière responsable En licence, l’étudiant
est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc
notamment être capable d’organiser son travail, d’aller
chercher les ressources à sa disposition et de rechercher
les temps de travail collectifs.

* Disposer de compétences en langue anglaise.
Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la
documentation professionnelle et universitaire ainsi que les
relations d’affaires reposent sur l’anglais. Des compétences
dans cette langue sont donc essentielles.

 

Répartition des néo-bacheliers inscrits en L1 par type de bac*
(et taux de passage en L2)
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60 % bac ES (taux de passage : 54 %) 

18 % bac S (taux de passage : 73 %) 

14 % bac Techno (taux de passage : 9 %) 

7 % bac Pro (taux de passage : 0 %) 

1 % bac L (taux de passage : 25 %)  

*Étude menée  à partir des effectifs de 4 années universitaires
(2012 - 2016)  

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent :

* se diriger vers un Master à dominante économique
et/ou gestion proposée à l’UPPA ou dans tout autre
établissement français ou étranger. Pour connaître la liste
de tous les Masters vous pouvez consulter le site dédié
du ministère de l'enseignement supérieur Trouver mon
master. Egalement le site de l' ONISEP.

* préparer un diplôme d’école supérieure accessible sur
concours ou sur titres (ENSAE, école des Impôts, école
du Trésor, écoles de journalisme, écoles de commerce,
IEP, etc.) ou vers d’autres types de formations comme
une préparation aux concours de la Fonction publique de
catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU) 

* suivre un master préparant au métier de l'enseignement
pour se présenter aux concours de l’enseignement du
premier degré et du second degré pour être professeur des
collèges et des lycées.

 

Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
Économie-gestion :

* Masters économie appliquée
* Masters management et administration des entreprises
* Masters entrepreneuriat et management de projets
* Masters management et commerce international
* Masters management sectoriel
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* Master management des organisations et technologies
de l’information

* Master direction administrative et financière
* Master comptabilité, contrôle, audit

À l’UPPA, 91% des diplômés de licence Économie-gestion
poursuivent leurs études.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Le programme ERASMUS/SOCRATES

* Principes du programme: dans le cadre du programme
d'échange ERASMUS/SOCRATES, les étudiants peuvent
effectuer une partie de leurs études dans un autre
établissement européen, pendant 3 mois au minimum
ou 1 an au maximum, de préférence en L3. Les études
effectuées hors de France, sans que des droits d'inscription
supplémentaires soient exigés par l'université partenaire,
sont reconnues et prises en compte pour l'obtention du
diplôme en France, par l'université d'origine, notamment
grâce au système de crédits E.C.T.S. et au contrat d'études
qu'un étudiant Erasmus signe avant son départ avec les
deux universités concernées.

* Pour connaître les établissements partenaires de la
faculté dans le domaine Economie-Gestion, voir la carte
des universités partenaires.

A noter qu'à partir de l'année 2017-2018, le dispositif UPPass
transfrontalier entre sous label ERASMUS. Il est donc toujours
possible de faire une mobilité dans l'une des trois universités
transfrontalières :

* Université du Pays basque (campus de San Sebastián,
campus de Bilbao, campus de Vitoria)

* Université de Zaragoza (campus de Zaragoza, campus
de Huesca, campus de Teruel)

* Université Publique de Navarre (campus de Pamplona)

Veuillez contacter Emilie Desconet.

Service des Relations Internationales de l'UPPA.
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Partir étudier à l'étranger en dehors du Programme
ERASMUS/SOCRATES

Le statut d’« étudiant visiteur sortant » permet à des étudiants
inscrits à l’UPPA de suivre des cours dans des universités
étrangères (en Europe et hors Europe) et d’obtenir des crédits
ECTS tout comme les étudiants Erasmus +. Sur le plan
académique, les étudiants visiteurs ne peuvent pas obtenir un
diplôme de leur université d’accueil mais, comme les étudiants
Erasmus, ils obtiendront des crédits ECTS à faire valider à
l’UPPA.

 

BCI (CREPUQ) - Mobilité Québec
 
 
Cette convention permet à un étudiant inscrit dans une
université française de suivre dans un autre établissement
universitaire québécois des cours en vue de l'obtention du
diplôme postulé à l'établissement d'origine de l'étudiant.

 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

La licence Économie-Gestion permet de s'orienter vers de
nombreux domaines après une formation adaptée. L'objet
est ici de vous présenter ces secteurs à travers les métiers
accessibles après des études d'économie-gestion et les
formations proposées à l'UPPA. Mais cette liste ne prétend pas
être exhaustive.

Il vous appartient d'affiner votre recherche par une recherche
documentaire sur les sites web (ONISEP,  APEC, etc.), en
rencontrant des professionnels ou en contactant le S.C.U.I.O.

Il est important de noter que les métiers accessibles avec un
Bac, BEP, CAP ne sont pas mentionnés ici.

* Les métiers de la gestion et de la comptabilité
* Les métiers de la gestion des ressources humaines
* Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance
* Les métiers du commerce et du marketing
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* Les métiers des études, de l'enseignement et de la
recherche

* Les métiers accessibles après les concours des trois
fonctions publiques

* Autres métiers

 

Voir les résultats publiés par l'observatoire des étudiants (ODE)
sur le devenir des étudiants de L1, L2 et L3 :

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac3L3

 

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
Économie et gestion à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-economie-gestion.html

 

 

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.
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Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

 

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. +33 (0) 5 59 57 41 25
ecogestion.bayonne@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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L1 commune, L2 et L3 avec colorations pré-
professionnalisantes - Pau

PRÉSENTATION

Intégrer la licence d'économie et de gestion de Pau, c’est
poursuivre 3 objectifs :

* Se former sur les fondamentaux des sciences
économiques et des sciences de gestion.

* Acquérir une culture générale et un esprit critique fondés
sur l'utilisation de méthodes d'analyse de problèmes et de
présentation écrite et orale des connaissances acquises

* Construire son projet à travers une des 5 colorations
pré professionnalisantes dans laquelle l’étudiant se
spécialisera progressivement au fil des semestres :

1 . Chargé d’études & recherche
2 . Enseignement
3 . Banques & Assurances
4 . Comptabilité & Audit
5 . Management & Entrepreneuriat

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

La licence économie gestion paloise est construite autour d’un
référentiel de compétences qui se décompose en 4 blocs
déclinés en niveaux.

PLUS D'INFOS

Stage :  (6 à 8 semaines)
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* BLOC A / Niveaux 1, 2, 3 : Décrire, comprendre et
analyser les concepts, théories, mécanismes et modèles
fondamentaux en économie et en gestion

* BLOC B / Niveaux 1, 2, 3 : Adopter une démarche
scientifique appliquée à l‘économie et à la gestion

* BLOC C / Niveaux 1, 2, 3 : Communiquer et collaborer
* BLOC D / Niveaux 1, 2 : Explorer et acquérir

des connaissances et des compétences pré
professionnalisantes liées à son projet

Ces blocs regroupent des compétences décrites ci-dessous :
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).
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Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

                        Une licence ambitieuse :

La licence économie gestion paloise comprend 6 semestres
de 240 à 260 heures de cours soit 1500h sur les 3 années.
De manière pratique, les semestres sont composés d’UE
obligatoires concernant les enseignements fondamentaux
(économie, gestion, méthodes quantitatives, informatique ainsi
que langue étrangère), et d’UE optionnelles et/ou libres afin que
l’étudiant puisse organiser sa formation en se spécialisant et/ou
en ouvrant son spectre de connaissances et de compétences.
Chaque UE peut se composer de cours magistraux, de travaux
dirigés et d’activités en ligne (tests, évaluations formatives,
vidéos, diaporam, etc.).

Une présentation plus détaillée du contenu par année se trouve
sur le bandeau de droite :

* Pour la 1ère année : voir la vidéo  [Video] Guide L1 et
lire le guide L1 - Guide de l'étudiant.pdf

* Pour la 2ème année : voir la vidéo [Video] Guide L2 et
lire le guide  L2 - Guide de l'étudiant.pdf

* Pour la 3ème année : voir la vidéo [Video] Guide L3 et
lire le guide  L3 - Guide de l'étudiant.pdf

                        Une licence qui vous accompagne pour
réussir :

* Le 1er semestre est en partie commun avec la licence
AES et Droit, vous pourrez vous réorienter facilement
vers ces licences en cours d’année si la licence économie
gestion ne vous convient pas

* Le 1er semestre propose des remises à niveau en
mathématiques et statistiques

* Des dispositifs d’entretiens individuels et
d’accompagnements personnalisés sont mis en place dès
le premier semestre

* Un système de tutorat par les pairs proposé par les
étudiants de 3ème année pour les étudiants de 1ère année
fonctionne très bien depuis 2018
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                        Une licence pour réfléchir à son avenir
professionnel :

* Un système de colorations cohérent avec les débouchés
professionnels constatés de la formation se développe
progressivement à partir du semestre 3. Cela permettra de
mieux se diriger et de faire les bons choix

* Un stage de 6 à 8 semaines dans sa coloration peut se
faire à la fin de la 3ème année (ou plus exceptionnellement
entre la L2 et la L3)

* Des séminaires professionnels sont organisés chaque
année pour entretenir un lien fort entre les étudiants et le
monde professionnel

* Un suivi personnalisé grâce au projet professionnel de
l’étudiant (PPE)

* Tous les ans des étudiants de cette licence obtiennent
le statut national d’étudiant entrepreneur et mènent leur
stage dans un incubateur d’entreprises pour faire éclore
leur projet

                        Une licence pour s’ouvrir à l’international :

* Une à deux langues vivantes sont enseignées
* Certains travaux dirigés sont proposés en français et en

anglais pour faciliter l’immersion dans la langue et dans le
vocabulaire d’économie et de gestion

* La licence économie gestion propose des échanges
ERASMUS en 3ème année sur 1 ou 2 semestres

* Un programme de double diplôme s’est récemment
développé entre les universités de Pau et de Vigo
(Espagne) pour valider à la fois la licence économie gestion
française et espagnole. Cela implique notamment une
répartition équivalente de la présence dans les deux pays
(pour plus d'informations : jacques.jaussaud@univ-pau.fr )

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE 10 - Enseignements d'intégration (Obligatoire)
· Introduction aux problématiques d'économie et de

gestion
· Introduction aux problématiques du droit
· Découverte de l'espace numérique de travail
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- UE 11 - Enseignements fondamentaux d'économie-
gestion (Obligatoire)

· Introduction à l'économie
· Introduction à la gestion

- UE 12 - Langages et outils en économie-gestion
(Obligatoire)

· Introduction aux méthodes quantitatives
· Mathématiques pour la microéconomie
· Langue vivante
· Expression française

- UE 13 - Enseignements fondamentaux de droit et d'AES
(Obligatoire)

· Introduction au droit constitutionnel
· Introduction au droit civil
· Histoire politique et sociale de la France contemporaine

- Enseignements facultatifs (1 UE au choix) (Facultatif)
· Histoire des faits économiques
· Recherche documentaire et pratiques collaboratives
· Entrepreneuriat 1
· Renforcement en langue
· LV2
· Mathématiques en action

SEMESTRE 2

- UE 20 - Enseignements fondamentaux en économie -
gestion (Obligatoire)

· Micro-économie I
· Macro-économie I
· Comptabilité I

- UE 21 - Langages et outils en économie-gestion
(Obligatoire)

· Mathématiques pour l'économie et la gestion 1
· Statistiques descriptives
· Statistiques descriptives sur excel
· Projet Professionnel de l'Etudiant
· Informatique I
· Langue vivante

- UE 22 - Enseignements optionnels (A choix:  1 Parmi  3)
· Démographie économique
· Droit civil (contrats et obligations)
· Théorie des organisations

- Enseignement libre (1 UE obligatoire)  (Obligatoire)
· Enseignement libre

- Enseignement Facultatif (1 UE facultative au choix) (A
choix:  1 Parmi  9)
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· Enseignement Facultatif

SEMESTRE 3

Enseignements obligatoires

- UE 30 - Enseignements fondamentaux en économie-
gestion (Obligatoire)

· Micro-économie II
· Macro-économie II : phénomènes monétaires et

financiers
· Comptabilité II

- UE 31 - Langages et outils en économie-gestion
(Obligatoire)

· Mathématiques pour l'économie et la gestion 2
· Probabilités
· Langue vivante

Enseignements optionnels - 1 coloration au choix

- UE 32 - Coloration chargé d'études et recherche,
Enseignement (Obligatoire)

· Histoire de la pensée économique
· Introduction à la croissance / Projet : mesurer des

inégalités
- UE 33 - Coloration Banque et Assurance (Obligatoire)

· Mathématiques financières / calculs financiers sur
tableur

· Introduction à la croissance / Projet : mesurer des
inégalités
- UE 34 - Coloration Management et Entrepreneuriat /

Comptabilité et Audit (Obligatoire)
· Mathématiques financières / calculs financiers sur

tableur
· Fiscalité appliquée aux entreprises 1
· Marketing

Enseignement Libre

- Enseignement libre (1 UE obligatoire) (A choix:  1 Parmi
  3)

· Management & Entrepreneuriat
· Enseignement
· Chargé d'études, recherche, comptabilité et audit,

banque et assurance

Enseignement Facultatif

- Enseignement facultatif (1 UE au choix) (Facultatif)
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· Enseignement facultatif

SEMESTRE 4

Enseignements obligatoires

- UE 40 - Enseignements fondamentaux en économie-
gestion (Obligatoire)

· Macro-économie III
· Micro-économie III
· Comptabilité de gestion

- UE 41 - Langages et outils en économie-gestion
(Obligatoire)

· Statistiques inférentielles
· Informatique II
· Langue vivante

Enseignements optionnels

UE 42 - Coloration Chargé d'Etudes / Recherche

- 1 EC parmi les 2 (Obligatoire)
· Histoire des faits économiques
· Economie de la santé

- 2 EC parmi les 3 (A choix:  2 Parmi  3)
· Economie bancaire
· Sociologie économique
· Relations internationales

UE 43 - Coloration Enseignement

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Relations internationales
· Sociologie économique

- EC au choix (A choix:  2 Parmi  5)
· Gestion des ressources humaines
· Etre tuteur
· Histoire des faits économiques
· Économie du développement
· Nombres et géométrie

UE 44 - Coloration Banque et Assurance

- Coloration Banque et Assurance (Obligatoire)
· Economie bancaire
· Droit commercial
· Finance d'entreprise

UE 45 - Coloration Management et Entrepreneuriat /
Comptabilité et Audit
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- Coloration Management et Entrepreneuriat /
Comptabilité Audit (Obligatoire)

· Gestion des ressources humaines
· Finance d'entreprise
· Droit commercial

Enseignement libre

- Enseignement libre (Obligatoire)
· UE libre

Enseignement Facultatif

- Enseignement facultatif (Facultatif)
· Enseignement facultatif

SEMESTRE 5

Enseignements obligatoire

UE 51 - Enseignements fondamentaux d'Economie et
Gestion

- Mise à niveau uniquement pour les étudiants
provenant de BTS ou IUT (Facultatif)

· Macroéconomie 2
· Mathématiques pour la microéconomie
· Analyse financière

- Enseignements fondamentaux d'Economie et Gestion
(Obligatoire)

· Comptabilité des sociétés
· Economie internationale 1

UE 52 - Langages et outils en économie Gestion

- Langages et outils en économie-gestion (Obligatoire)
· Informatique
· Langue vivante

Enseignements optionnels - 1 Coloration au choix

UE 53 - Coloration Chargé d'études et Recherche

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Séminaire professionnel dans la coloration
· Marketing 1
· Econométrie

- EC au choix (A choix:  2 Parmi  4)
· Economie bancaire 2 et économie de l'assurance
· Economie publique
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· Economie internationale 1
· Fiscalité appliquée aux entreprises / Entrepreneuriat

UE 54 - Coloration Enseignement

- EC obligatoire (Obligatoire)
· Séminaire prodessionnel dans la coloration

- EC au choix (A choix:  3 Parmi  4)
· Economie publique
· Economie bancaire 2 et économie de l'assurance
· Econométrie
· Economie internationale 1

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  3)
· Pratiques pédagogiques à l'école
· Etre tuteur
· Gestion des ressources humaines 2

UE 55 - Coloration Banque et Assurance

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Séminaire prodessionnel dans la coloration
· Economie bancaire 2 et économie de l'assurance
· Econométrie

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  4)
· Droit des sociétés
· Analyse financière
· EC non pris en enseignement fondamental
· Fiscalité appliquée aux entreprise 1
· Marketing 1

UE 56 - Coloration Comptabilité et Audit

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Séminaire prodessionnel dans la coloration
· Fiscalité appliquée aux entreprises 2
· Droit des sociétés 1

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  3)
· Droit social
· Analyse financière
· EC non pris en enseignement fondamental

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Gestion des ressources humaines 2
· Entrepreneuriat

UE 57 - Coloration Management et Entrepreneuriat

- EC obligatoire (Obligatoire)
· Séminaire prodessionnel dans la coloration

- EC au choix (A choix:  3 Parmi  5)
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· Fiscalité appliquée aux entreprises 2
· Droit des sociétés 1
· Droit social
· Analyse financière
· EC non pris en enseignement fondamental

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Gestion des ressources humaines 2
· Entrepreneuriat

Enseignements libre

- Enseignement libre (1 UE obligatoire) (A choix:  1 Parmi
  3)

· Management & Entrepreneuriat
· Enseignement
· Chargé d'études, recherche, comptabilité et audit,

banque et assurance

Enseignement Facultatif

- Enseignement facultatif (Facultatif)
· Enseignement facultatif

SEMESTRE 6

Enseignements obligatoires

- UE 60 - Enseignements fondamentaux d'Economie et
gestion (A choix:  2 Parmi  3)

· Stratégie des entreprises
· Microéconomie appliquée
· Conjoncture et croissance

- UE 61 - Langages et outils en Economie et Gestion
(Obligatoire)

· Langue vivante

Enseignements optionnels

UE 62 - Coloration Chargé d'études et Recherche

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Econométrie et statistiques appliquées
· Comprendre les crises économiques
· Economie de l'environnement / Mesurer le bien-être

et la soutenabilité / Projet d’étude économique
- EC au choix (A choix:  2 Parmi  5)

· Sociologie 2
· Economie internationale 2
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· EC non choisi pris dans les enseignements
fondamentaux

· Finance de marché
· Economie du développement / Comprendre les

crises économiques
- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)

· Stage dans la coloration
· Rapport de lecture d'un ouvrage en lien avec la

coloration choisie

UE 63 - Coloration Enseignement

- EC obligatoire (Obligatoire)
· Sociologie 2

- EC au choix (A choix:  2 Parmi  4)
· Économie du développement
· Nombre et géométrie pour le concours de

professeurs des écoles
· Histoire des faits économiques
· Droit des sociétés 2

- EC au choix (A choix:  3 Parmi  4)
· Economie internationale 2
· Économie de l'environnement / Mesurer le bien-être

et la soutenabilité / Projet d'études économiques
· EC non choisi pris dans les enseignements

fondamentaux
· Préparation aux concours administratifs

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Stage dans la coloration
· Rapport de lecture d'un ouvrage en lien avec la

coloration choisie

UE 64 - Coloration Banque et Assurance

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Droit du crédit et des sûretés
· Econométrie et statistiques appliquées
· Finance de marché
· Décision financière

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  5)
· Contrôle de gestion
· EC non choisi dans les enseignements

fondamentaux
· Marketing 2
· Economie internationale 2
· Économie du développement / Comprendre les

crises économiques
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- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Stage dans la coloration
· Rapport de lecture d'un ouvrage en lien avec la

coloration choisie

UE 65 - Coloration Comptabilité et Audit

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Comptabilité approfondie
· Décision financière
· Contrôle de gestion
· Droit des sociétés 2

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Droit des crédits et des sûretés
· Entrepreneuriat 2

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Stage dans la coloration
· Rapport de lecture d'un ouvrage en lien avec la

coloration choisie

UE 66 - Coloration Management et Entrepreneuriat

- EC obligatoires (Obligatoire)
· Marketing 2
· Contrôle de gestion
· Décision financière

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  3)
· Droit des sociétés 2
· Entrepreneuriat 2
· EC non choisi dans les enseignements

fondamentaux
· Finance de marché

- EC au choix (A choix:  1 Parmi  2)
· Stage dans la coloration
· Rapport de lecture d'un ouvrage en lien avec la

coloration choisie

Enseignement facultatif

- Enseignement facultatif (Facultatif)
· Enseignement facultatif

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Une grande partie du contrôle des connaissances est effectué
en contrôle continu. Deux sessions annuelles d’examen sont
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également organisées : une première session à la fin de
chaque semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

Modalités de contrôle des connaissances et des
compétences

Se reporter au guide de l'étudiant correspondant à l'année, pour
obtenir le descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

La licence économie gestion ouvre 150 places aux primo-
arrivants tous les ans via la plateforme Parcoursup. Elle
accueille globalement environ 600 étudiants tous les ans si on
considère la somme des effectifs des 3 années.

Démarches d’inscription : via le site de l'UPPA.

Situations particulières

Page 40 / 59

http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/regime-special-d-etudes.html
http://forco.univ-pau.fr/_resources/Documents/Soutien%2520aux%2520stagiaires%2520FC.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/fr/inscriptions.html


Dans les cas suivants, l’inscription est soumise à des
démarches préalables :

* Pour les étudiants titulaires d'un autre parcours que
la L1, L2 Économie-Gestion, compléter un dossier de

validation d'études pour vous inscrire en 2ème ou 3ème année
de licence.

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs
d'emploi de +28 ans : contacter le service de la

Formation continue (For.Co) pour confirmer votre statut
étudiant en formation continue.

* Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Candidatures via Apoflux du lundi 11 avril 2022 au dimanche
19 juin 2022.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Année universitaire 2017-2018 (à titre indicatif)

Sans

sécurité
sociale

Avec

sécurité
sociale

Boursier Inscription

en 2ème

diplôme

Statut
Formation
initiale*

189,10€ 406,10€ 5,10€ 122€

Statut
Reprise
d’études**

Un devis nominatif et personnalisé est
établi sur demande auprès du service de la
formation continue.

Contact : accueil.forco@univ-pau.fr / Tél : 05
59 40 78 88

*(études poursuivies sans interruption après le lycée)

**(toute personne se trouvant dans l'un au moins des
cas suivants : Interruption d’études supérieure à 2 ans,
 Salarié, Demandeur d'emploi (indemnisé(e) ou non),
Agé(e) de plus de 28 ans)
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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

* La première année d’économie gestion est ouverte aux
titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent

* Les titulaires d’un BTS ou d’un DUT peuvent intégrer, sur

dossier, directement la 2ème ou 3ème année
* Formation ouverte aux dispositifs de validation des

acquis(VAPP, VAE...)

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, plus de 90 % les étudiants diplômés se
dirigent vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université
française ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure
accessible sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de
formations comme une préparation aux concours de la Fonction
publique de catégorie A ou encore un diplôme d’université
(DU).

Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
Économie-gestion :

* Masters économie appliquée
* Masters management et administration des entreprises
* Masters entrepreneuriat et management de projets
* Masters management et commerce international
* Masters management sectoriel
* Master management des organisations et technologies

de l’information
* Master direction administrative et financière
* Master comptabilité, contrôle, audit

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les colorations correspondent aux débouchés
professionnels à bac+3, bac+5 ou bac+8.
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Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
Économie et gestion à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-economie-gestion.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

LIEU(X) DE LA FORMATION
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Bayonne, Pau
RESPONSABLE(S)

CASSAGNARD Patrice
patrice.cassagnard@univ-pau.fr
 
Professeur des Universités en Économie-Gestion JAUSSAUD
Jacques
jacques.jaussaud@univ-pau.fr
Tel. 05 59 40 80 72
 
PERON olivier
olivier.peron@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Licences DEG
Tel. 05.59.40.80.80
licences.deg@univ-pau.fr
Avenue du Doyen Poplawski
B.P. 1633
PAU Cedex

AUTRES CONTACTS

Contacts par coloration

- Chargé d'études et de Recherche

olivier.peron@univ-pau.fr

- Enseignement

patrice.cassagnard@univ-pau.fr

- Banque et assurance

- Comptabilité et audit

patrice.cassagnard@univ-pau.fr

- Management et entrepreneuriat

patrice.cassagnard@univ-pau.fr

jean-francois.belmonte@univ-pau.fr
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L1 et L2 communes, L3 Parcours
Management international - Bayonne

PRÉSENTATION

Les étudiants inscrits pour la première fois à l'UPPA et les
étudiants admis par Validation d'Etudes doivent passer un test
de positionnement afin de déterminer leur niveau de langue
en anglais ou/et en espagnol. Ce test ELAO concerne tous
les étudiants inscrits pour la première fois en première
année (L1) en Eco-Gestion ainsi que les étudiants néo-
entrants de L2 et L3. Le test est à passer sur la LV1 (anglais
ou espagnol) et le cas échéant sur la LV2 (espagnol ou
anglais).

Consultez les modalités avant de passer le test

Le parcours Gestion internationale est proposé au niveau L3.

Ce parcours permettra à l'étudiant d'atteindre les objectifs
suivants :

* l'approfondissement des fondamentaux de gestion,
* l'apprentissage des techniques du commerce

international,
* l'acquisition d'un niveau opérationnel dans deux langues

étrangères (anglais et espagnol),
* la mise en pratique de ces savoirs (notamment lors d'un

stage de deux mois).

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

* Compétences disciplinaires en économie et en Gestion
correspond à un niveau L3 Économie-Gestion 

 
* Compétences transversales notamment maîtrise des

outils numériques, compréhension et expression dans une
voire deux langue(s) étrangère(s)

* Compétences pré-professionnelles notamment savoir :
* travailler en équipe autant qu’en autonomie,
* prendre des initiatives au service d'un projet,

PLUS D'INFOS

Effectif : 60

Stage :  (6 semaines
minimum)

Stage à l'étranger :  (6
semaines minimum)

Page 47 / 59

https://site-bidonodf.univ-pau.fr/_resources/College2EI/Divers/TESTS%2520DE%2520POSITIONNEMENT%2520EN%2520LANGUES%2520VIVANTES%2520-%2520Rentr%25C3%25A9e%25202022-23%2520vd.pdf?download=true
http://crl.univ-pau.fr/elao


* se mettre en recul d’une situation, s’auto-évaluer et
se remettre en question pour apprendre.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

L'organisation est semestrielle. Un stage de 6 semaines
(minimum) est requis à partir du mois de mai 2022.

Pré-rentrée le jeudi 02 septembre 2022. 

Chaque semestre est composé d'unités d'enseignement
(UE) obligatoires et optionnelles : selon ses compétences
linguistiques, l'étudiant choisira une UE à dominante
anglophone ou hispanophone.

Les enseignements sont évalués en contrôle continu et/ou en
examen terminal. Il y a deux sessions d'examens, le rattrapage
étant en septembre. Il y a compensation intra-UE, inter-UE
au niveau du semestre, et entre semestre à l'année. Les UE
validées sont capitalisées en cas d'ajournement.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 5 Management International

- UE obligatoires (Obligatoire)
· UE 5-1 – Management international 1

- Eléments de l'UE 5-1 (Obligatoire)
· EC 51.1 Stratégie internationale des entreprises
· EC 51.2 Marketing international
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· UE 51-3 Finance d'entreprise

· UE 5-2 - Environnement économique et social des
entreprises

- Eléments de l'UE 5-2  (A choix:  2 Parmi  3)
· EC 52.1 Economie de l'environnement
· EC 52.2 Finance internationale
· EC 52.3 MI ou 56.1 EGE Corporate social

responsability
- Eléments de l'UE 5-2: 1 élément en fonction de la

formation d'origine de l'étudiant (A choix:  1 Parmi  2)
· EC 52.4 Macroéconomie
· EC 52.5 Economie industrielle

· UE 5-3 – Statistiques et traitement géographique des
données
- UE optionnelle: une coloration à choisir (A choix:  1 Parmi

  2)
· UE 5-4 – Coloration environnement anglophone

- Eléments de l'UE 5-4 (Obligatoire)
· Anglais appliqué aux affaires
· Case studies in management
· Langue vivante 2

· UE 5-5– Coloration environnement hispanophone
- Eléments de l'UE 5-5 (Obligatoire)

· Espagnol appliqué aux affaires
· Casos prácticos de gestión
· Langue vivante 2

- Enseignement facultatif (Facultatif)
· UECF

Semestre 6 Management International

- UE obligatoires (Obligatoire)
· UE 6-1 – Management international 2

- Eléments de l'UE 6-1 (Obligatoire)
· EC 61.1 Stratégie internationale des entreprises
· EC 61.2 Gestion des ressources humaines
· EC 61.3 Initiation à la réglementation douanière

- Eléments de l'UE 6-1 (A choix:  1 Parmi  2)
· EC 61.4 Introduction to intercultural management
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· EC 61.5 Communication et développement de sa
visibilité digitale

· UE 6-2 – Environnement économique et social des
entreprises 2

- Elément de l'UE 6-2 (Obligatoire)
· EC 62.1 Économie de la mondialisation et du

développement
- Eléments de l'UE 6-2: en fonction de la formation

d'origine de l'étudiant (A choix:  1 Parmi  2)
· 66-3 Macroéconomie
· Economie internationale

· UE 6-3 – Pré- professionnalisation
- Eléments UE 6-3 (Obligatoire)

· 63.2 Méthodologie du stage
· 63.1 Stage

· UE 6-4 PEP's 3
- UE optionnelle: une coloration à choisir parmi (A choix: 

1 Parmi  2)
· UE 6-5- Coloration environnement anglophone

- Eléments de l'UE 6-5 (Obligatoire)
· 65.1 Anglais appliqué aux affaires
· 65.2 Case studies in management
· 65.3 Langue Vivante 2

· UE 6-6– Coloration environnement hispanophone
- Eléments de l'UE 6-6 (Obligatoire)

· 66.1 Espagnol appliqué aux affaires
· 66.2 Casos prácticos de gestión
· Langue Vivante 2

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.
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Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
ci-dessous. Vous pouvez télécharger la maquette de l'année
ainsi que le guide des études.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

Admission au parcours Gestion Internationale :

* Être titulaire de la 2e année de licence Économie-
Gestion ou avoir obtenu le nombre de crédits équivalent
dans une autre licence du domaine économique et de
gestion.

* Pour les étudiants qui ne remplissent pas les
conditions supra mais qui ont effectué avec succès deux
années au moins d'études supérieures (DUT, BTS, CPGE
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dont le lycée n'a pas de convention avec l'UPPA et/ou
n'ayant pas validé la 2e année, LP,...), le décret du 23
août 1985 prévoit une validation possible des acquis
universitaires. Le dossier de candidature (dit VE) est à
renseigner en ligne via l'application Apoflux à partir
d'avril 2023.

* Pour les étudiants ayant suivi une scolarité hors
de France, l'accès en 3e année de Licence dans une
université française est soumis à une demande de
validation d'études. Ce dossier est disponible (pour
la rentrée suivante) vers le 1er novembre. Pour plus
d’informations, prendre contact avec le service des
relations internationales. Attention un niveau B2 en français
est requis.

* Pour une arrivée en cours de cycle, les dossiers de
transfert entre universités sont à retirer auprès des services
de la scolarité de l'université d'origine. 

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou
salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le service
de la Formation continue (For.Co) pour confirmer votre
statut de stagiaire de la formation professionnelle.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Campagne de candidature pour la L2 et L3 via APOFLUX

L1
Economie-
Gestion -
Bayonne

 Procédure PARCOURSUP

L2
Economie-
Gestion -
Bayonne

avril 2023 juin 2023

L3
Economie
et Gestion

Vague 1

avril 2023 juin 2023
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d'entreprise
- Bayonne

L3
Economie
et
Management
international
- Bayonne

avril 2023 juin 2023

L2
Economie
et Gestion
- Bayonne

juillet 2023 août 2023

L3
Economie
et Gestion
- Économie
et Gestion
d'entreprise
- Bayonne

juillet 2023 août 2023

L3
Economie
et
Gestion -
Management
international
- Bayonne

Vague 2

(si la
capacité
d'accueil
n'est pas
atteinte)

juillet 2023 août 2023

 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Pré-requis  

* Niveau L2 Économie-Gestion dans les domaines de
l'économie, de la gestion et des méthodes quantitatives.

* Les étudiants n'ayant pas effectué les L1 et L2
Économie-Gestion bénéficieront d'une remise à niveau
(modulable en fonction de leur diplôme d'origine) en
comptabilité et méthodes quantitatives.
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Compétences recommandées

* Compétences disciplinaires en Économie (niveau L2
Économie-Gestion)

* Compétences disciplinaires en Gestion (niveau L2
Économie-Gestion)

* Compétences linguistiques (niveau B2 dans au moins
une si ce n'est deux langues vivantes)

* Compétences dans le maniement des outils numériques
* Compétences transversales (d'analyse, de synthèse,...)

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent :

* se diriger vers un Master à dominante économique
et/ou gestion proposée à l’UPPA ou dans tout autre
établissement français ou étranger. Pour connaître la liste
de tous les Masters vous pouvez consulter le site dédié
du ministère de l'enseignement supérieur Trouver mon
master. Egalement le site de l' ONISEP.

* préparer un diplôme d’école supérieure accessible sur
concours ou sur titres (ENSAE, école des Impôts, école
du Trésor, écoles de journalisme, écoles de commerce,
IEP, etc.) ou vers d’autres types de formations comme
une préparation aux concours de la Fonction publique de
catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU) 

* suivre un master préparant au métier de l'enseignement
pour se présenter aux concours de l’enseignement du
premier degré et du second degré pour être professeur des
collèges et des lycées.

Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
Économie-gestion :

* Masters économie appliquée
* Masters management et administration des entreprises
* Masters entrepreneuriat et management de projets
* Masters management et commerce international
* Masters management sectoriel
* Master management des organisations et technologies

de l’information
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* Master direction administrative et financière
* Master comptabilité, contrôle, audit

À l’UPPA, 91% des diplômés de licence Économie-gestion
poursuivent leurs études.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Pour une mobilité d'études en Master, contactez votre future
université.

Pour une mobilité en cours de L3 :

Le programme ERASMUS/SOCRATES

* Principes du programme: dans le cadre du programme
d'échange ERASMUS/SOCRATES, les étudiants peuvent
effectuer une partie de leurs études dans un autre
établissement européen, pendant 3 mois au minimum
ou 1 an au maximum, de préférence en L3. Les études
effectuées hors de France, sans que des droits d'inscription
supplémentaires soient exigés par l'université partenaire,
sont reconnues et prises en compte pour l'obtention du
diplôme en France, par l'université d'origine, notamment
grâce au système de crédits E.C.T.S. et au contrat d'études
qu'un étudiant Erasmus signe avant son départ avec les
deux universités concernées.

* Pour connaître les établissements partenaires de la
faculté dans le domaine Economie-Gestion, voir la carte
des universités partenaires.

A noter que depuis l'année 2017-2018, le dispositif UPPass
transfrontalier entre sous label ERASMUS. Il est donc toujours
possible de faire une mobilité dans l'une des trois universités
transfrontalières :

* Université du Pays basque (campus de San Sebastián,
campus de Bilbao, campus de Vitoria)

* Université de Zaragoza (campus de Zaragoza, campus
de Huesca, campus de Teruel)

* Université Publique de Navarre (campus de Pamplona)

Veuillez contacter Emilie Desconet.
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Consultez le site du service des Relations Internationales de
l'UPPA.

 

Partir étudier à l'étranger en dehors du Programme
ERASMUS/SOCRATES

Le statut d’« étudiant visiteur sortant » permet à des étudiants
inscrits à l’UPPA de suivre des cours dans des universités
étrangères (en Europe et hors Europe) et d’obtenir des crédits
ECTS tout comme les étudiants Erasmus +. Sur le plan
académique, les étudiants visiteurs ne peuvent pas obtenir un
diplôme de leur université d’accueil mais, comme les étudiants
Erasmus, ils obtiendront des crédits ECTS à faire valider à
l’UPPA.

 

BCI (CREPUQ) - Mobilité Québec
 
 
Cette convention permet à un étudiant inscrit dans une
université française de suivre dans un autre établissement
universitaire québécois des cours en vue de l'obtention du
diplôme postulé à l'établissement d'origine de l'étudiant. 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de l’administratif : Assistant(e) de direction,
Assistant(e) manager, Assistant(e) import-export

— Les métiers de la gestion et des ressources humaines :
Assistant(e) de gestion PME-PMI, Assistant(e) de ressources
humaines

— Les métiers de la banque, finance et assurance :
Assistant(e) de clientèle particuliers, Téléconseiller(ère) en
banque, Conseiller(ère) commercial en assurances
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— Les métiers du marketing et de la relation commerciale :
Assistant(e) chargés d’études marketing, Assistant(e)
commercial(e), Assistant(e) chef de produits

Après un bac +5 et plus :

— Les métiers de l’administratif : Responsable
administratif(ive) et financier(ère)

— Les métiers de la gestion et des ressources humaines :
Auditeur(trice) externe/interne, Responsable reporting,
Chargé(e) de recrutement

— Les métiers de la banque, finance et assurance :
Chargé(e) d’affaires entreprises, Directeur(trice) d’agences
bancaire, Courtier(ère) en assurances

— Les métiers du marketing, de la communication et de la
relation commerciale : Ingénieur(e) commerciaux, Chargé(e)
d’études marketing, Chargé(e) de relations publiques/internes

Les métiers du management : Chef(fe) d’entreprise,
Président(e) Directeur(trice) Général (PDG), Gérant(e)
d’entreprise

— Les métiers de l’enseignement et de la recherche :
Enseignant(e)-Chercheur(euse), Chercheur(euse) en économie

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : banques, entreprises de toutes tailles, sociétés
d’assurance, sociétés de gestion, cabinets comptables et
d’audit, cabinets de conseil en RH, organismes de recherche,
organismes d'études et de sondage, administrations publiques.

Quelques exemples de secteurs d'activité : immobilier,
informatique, urbanisme, tourisme, transports, assurances,
banques, management d’entreprise, culture, communication,
commerce, l’hôtellerie, l’industrie, fonction publique.

Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
Économie et gestion à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-economie-gestion.html
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PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

 

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)
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CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. +33 (0) 5 59 57 41 25
ecogestion.bayonne@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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