Licence Economie

Nature de la formation :
Diplôme national
Crédits ECTS :
180
Parcours :
Analyse et Politique Economique (APE)
Economie du Développement (ED)
Langues Vivantes (LV)

Langue(s) d'enseignement :
Anglais
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation en présentiel
Formation initiale
Lieu(x) de la formation :
CLERMONT-FERRAND
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'ensemble des parcours de la formation vise à acquérir un socle de connaissances générales
en économie, gestion et méthodes quantitatives. Destinée prioritairement à la poursuite d’études
jusqu’au niveau Bac+5, la licence mention économie prépare à l’entrée dans le monde
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professionnel via l’acquisition de compétences transversales, la présence de modules de
professionnalisation et la possibilité d’effectuer chaque année des stages en entreprise,
administration ou milieu associatif.
Le parcours langues vivantes favorise une orientation internationale pour la poursuite d’études
et l’insertion professionnelle grâce à un enseignement renforcé en langues vivantes et
l'utilisation progressive de l'anglais comme langue de travail.
Le parcours économie du développement (1ère année de magistère de développement
économique, accessible sur concours) est caractérisé par une orientation plus spécifique des
enseignements autour de la thématique du développement international en troisième année de
licence.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence mention économie est l'une des quatre mentions du portail
droit-économie-gestion-AES. Ce portail est conçu pour permettre aux étudiants :
d’accéder aux compétences pédagogiques de l'Ecole de Droit, de l'Ecole d’Economie et de
l'Ecole Universitaire de Management IAE Auvergne,
d’avoir une transversalité dans leurs enseignements en droit, administration économique et
sociale, économie et gestion,
de pouvoir construire une licence en fonction de leur projet de formation à court terme et à
long terme,
de lutter contre l’échec universitaire des étudiants en leur permettant une réorientation
rapide à la fin de chaque semestre pendant les quatre premiers semestres.
La formation est organisée en 3 niveaux (N1, N2 et N3) de deux semestres chacun, de manière
à assurer une spécialisation progressive. La première année est une année d’orientation, la
deuxième année est une année de détermination et la troisième une année de spécialisation.
Aux niveaux 1 et 2 (N1 et N2), chaque semestre est organisé en unités d’enseignement (UE)
regroupées en blocs de connaissances et de compétences. Un bloc de compétences
fondamentales est commun à l’ensemble des étudiants de la mention. Il est complété par un
bloc de compétences transversales permettant d’acquérir des compétences relationnelles et
linguistiques indispensables, selon des modalités pouvant s’adapter au profil des étudiants. Par
ailleurs, les étudiants choisissent parmi différents blocs de compétences complémentaires leur
offrant la possibilité soit d’approfondir les connaissances disciplinaires soit de s’ouvrir à d’autres
disciplines. Sont ainsi proposées des blocs de compétences complémentaires en économie,
droit, sciences sociales et gestion.
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Les choix de compétences complémentaires à chaque semestre ne conditionnent pas la
poursuite d’études dans les différents parcours de la mention économie ou l’accès au master de
l’Ecole d’Economie. En revanche, ils peuvent constituer un prérequis pour une réorientation au
sein du portail droit-économie-gestion.

Les étudiants ont la possibilité de s’inscrire dans un second bloc de compétences
complémentaires afin d’obtenir une qualification complémentaire en droit, sciences sociales ou
gestion. Dans le cas du parcours langues vivantes, une qualification complémentaire de
renforcement en langues vivantes est proposée.

Au niveau 3 (N3), les étudiants font un choix de parcours : Analyse et politique économique,
Economie du développement ou Langues vivantes. Par ailleurs, il est possible de valider en
parallèle à sa licence mention économie une seconde mention de licence en droit, gestion ou
AES

LES + DE LA FORMATION
Les différents choix de Blocs de compétences complémentaires ainsi que le système de
qualifications complémentaires et de doubles licences permet à chaque étudiant d’adapter son
parcours à son projet professionnel ainsi qu’à ses capacités de travail.

COMPETENCES ET CONNAISSANCES
La licence mention économie combine de manière équilibrée des enseignements en économie
et en gestion au cours des deux premières années. En troisième année, les enseignements sont
spécialisés dans le domaine de l'économie. Les étudiants maîtrisent les outils statistiques,
économétriques, comptables et informatiques. Ils savent analyser les grandes questions
économiques, rédiger une synthèse, analyser un marché, réaliser une analyse financière, une
étude socio-économique... La professionnalisation fait partie intégrante des objectifs de la
formation.

DIMENSION INTERNATIONALE
La formation offre la possibilité d’effectuer des années ou des semestres d’échange au sein de
la cinquantaine d’établissement partenaires de l’école d’économie en Europe, Asie, Amérique du
nord et Amérique latine.
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Un certain nombre de cours peuvent être suivis en version anglaise en troisième année de
licence dans les parcours analyse et politique économique et économie du développement.
Pour le parcours langues vivantes, les enseignements disciplinaires en langue anglaise
représentent, dans une proportion croissante au cours de la formation, plus du tiers du volume
horaire total. Un niveau B2 est nécessaire en termes de maîtrise de la langue anglaise.

LIEN POUR LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Mobilité - Ecole d'économie

LABEL
La formation figure dans le classement « Meilleures licences » Eduniversal depuis 2012.

STAGE
Les étudiants peuvent effectuer chaque année des stages d’une durée minimale de 4 semaines.
Destinés à faciliter leur future insertion professionnelle et à affiner leur projet d’études, ils doivent
permettre en mise en application des connaissances et compétences acquises et l’acquisition de
savoir-être et savoir-faire professionnels.
Les stages à l’étranger sont vivement encouragés.

Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.

NIVEAU 1

SEMESTRE 1
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 1)

Compétences fondamentales en économie et gestion
18 crédits

Introduction à l'économie
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Mathématiques 1 : indices et analyse

Grandes fonctions de l'entreprise

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

Compétences relationnelles et linguistiques
6 crédits

1 option(s) au choix parmi 3 :

Modalité 1 :

Méthode du travail universitaire

Anglais de conversation

Modalité 2 (parcours RéoPass) :

Aides personnalisées (RéoPass)

Modalité 3 (parcours remédiation) :

Anglais de conversation

Aides personnalisées (remédiation)

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 1)

1 option(s) au choix parmi 5 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Histoire des organisations et faits économiques

Economie et institutions européennes

Anglais appliqué à l'économie et la gestion

Compétences complémentaires en droit
6 crédits

Qu’est-ce que le droit ?

Introduction au droit privé

Anglais appliqué à l'économie et la gestion

Compétences complémentaires en sciences sociales
6 crédits

Introduction à la science politique

Introduction à la sociologie

Anglais appliqué à l'économie et la gestion
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Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Fondements de la Gestion Ressources Humaines

Jeux d'entreprise

Anglais appliqué à l'économie et la gestion

Compétences complémentaires arbitrage sportif
6 crédits

Réflexivité et compétences transversales

Compétences complémentaires en économie (arbitrage sportif)

Economie et institutions européennes

Anglais appliqué à l'économie et la gestion

SEMESTRE 2
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 2)

Compétences fondamentales en économie et gestion
18 crédits

Macroéconomie 1 : Grandes fonctions

Microéconomie 1 : Marchés et prix

Système d'information comptable

Mathématiques 2 et statistique descriptive

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

Compétences relationnelles et linguistiques
6 crédits

1 option(s) au choix parmi 3 :

Modalité 1 :

Outils et usages numériques

Anglais de conversation renforcé

Modalité 2 (parcours RéoPass) :

Aides personnalisées (RéoPass)

Informatique et préparation à la certification Pix

Page 6

Modalité 3 (parcours remédiation) :

Aides personnalisées (remédiation)

Outils et usages numériques

Anglais de conversation

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 2)

1 option(s) au choix parmi 5 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Grands problèmes économiques contemporains

Anglais appliquée à l’économie et à la gestion

Compétences complémentaires en droit
6 crédits

Organisation administrative et juridictionnelle

Droit civil 1

Anglais

Compétences complémentaires en sciences sociales
6 crédits

Sociologie

Science politique

Anglais

Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Anglais appliquée à l’économie et à la gestion

Principe de management

Compétences complémentaires arbitrage sportif
6 crédits

Engagement pour l’arbitrage au quotidien et dans les fédérations

Pratique et analyse de la pratique

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complémentaire
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NIVEAU 2

SEMESTRE 3
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 1)

Compétences fondamentales en économie et gestion
18 crédits

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

Compétences relationnelles et linguistiques
6 crédits

Anglais appliqué à l’économie et à la gestion

Projet personnel et professionnel

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 1)

1 option(s) au choix parmi 6 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Economie du développement

L'entreprise et ses marchés

Compétences complémentaires en droit
6 crédits

Droit civil 1 (droit des obligations)

Droit commercial

Compétences complémentaires en Sciences sociales
6 crédits

Problèmes démographiques contemporains

Histoire des idées politiques

Compétences complémentaires en Gestion
6 crédits
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Communication

L'entreprise et marchés

Compétences en Qualification vers licence PRO
6 crédits

Enseignements professionnalisants

Compétences complémentaires arbitrage sportif
6 crédits

Réflexivité et compétences transversales

Compétences complémentaires en économie (arbitrage sportif)

Economie du développement

SEMESTRE 4
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 2)

Compétences fondamentales en économie
18 crédits

Macroéconomie 3 : macroéconomie approfondie

Microéconomie 3 : équilibre général et bien-être, économie industrielle

Comptabilité approfondie

Probabilités 2 (compléments d’algèbre /d’analyse)

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

Compétences relationnelles et linguistiques
3 crédits

Anglais

UE Libre (Enseignement au choix) :
3 crédits

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 2)

1 option(s) au choix parmi 6 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits
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Economie régionale et aménagement du territoire

Banques et marchés financiers

Compétences complémentaires en droit
6 crédits

Droit budgétaire

Droit fiscal

Compétences complémentaires en sciences sociales
6 crédits

Sociologie de l'Etat et de l'administration

Sociologie du travail et des organisations

Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Théorie des organisations

Outils et usages numériques

Compétences en Qualification vers licence PRO
6 crédits

Enseignements professionnalisants

Projet tutoré ou stage

Complémentaire arbitrage sportif
6 crédits

Engagement pour l’arbitrage au quotidien et dans les fédérations

Pratique et analyse de la pratique

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complémentaire

ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE (APE)
Niveau 3
Semestre 5
ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 1)

Page 10

UE 5 A
9 crédits

Instruments et marchés financiers

1 option(s) au choix parmi 2 :

Macroéconomie dynamique

Growth analysis

1 option(s) au choix parmi 2 :

Commerce international 1 : théories du commerce international

International trade 1: International trade theory

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 1)

UE 5 B
9 crédits

Théorie des jeux I : les principes

Statistique inférentielle

UE 5 C
6 crédits

Econométrie

UE 5 D
3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :

Economie nationale et prévision

Comptabilité (mise à niveau)

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

1 option(s) au choix parmi 2 :

UE 5E1
3 crédits

Anglais, anglais de conversation et préparation au TOEIC

UE 5E2 Réflexivité et compétences transversales
3 crédits
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Semestre 6
ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 2)

Analyse économique
15 crédits

Enseignement au choix

1 option(s) au choix parmi 2 :

Analyse de la conjoncture

Analysis of the economic situation

Commerce international 2 : politiques commerciales

Histoire de la pensée économique

Analyse économique du droit

Economie Publique : défaillances de marché et régulation

Economie du travail

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 2)

Outils
6 crédits

Microéconomie 4 : économie du risque et de l'incertain

Théorie des jeux II : applications

Analyse financière

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

1 option(s) au choix parmi 2 :

UE 6 D1 : Professionnalisation
6 crédits

Projet personnel et professionnel

1 option(s) au choix parmi 2 :

Dossier d'économie appliquée

Vers les métiers de l’enseignement et de l’éducation : approche du métier

UE 6 D2 + UE 6 D3
6 crédits
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Engagement pour l’arbitrage au quotidien et dans les fédérations

Pratique et analyse de la pratique

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complémentaire

ECONOMIE DU DÉVELOPPEMENT (ED)
Niveau 3
Semestre 5
ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 1)

UE 5 A
9 crédits

Politique monétaire

1 option(s) au choix parmi 2 :

Macroéconomie dynamique

Growth analysis

1 option(s) au choix parmi 2 :

Commerce international 1 : théories du commerce international

International trade 1: International trade theory

UE 5 B
9 crédits

Economie du développement 1

Microéconomie approfondie 1

Economie nationale et prévision

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 1)

UE 5 C : Outils et méthodes
9 crédits

Optimisation

Econométrie
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Statistique inférentielle

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

UE 5 D
3 crédits

Anglais

ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE COMPTABILITE

Enseignement complémentaire comptabilité

Comptabilité (mise à niveau)

Semestre 6
ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 2)

UE 6A
15 crédits

Enseignement au choix

1 option(s) au choix parmi 2 :

Analyse de la conjoncture

Analysis of the economic situation

Commerce international 2 : politiques commerciales

Econométrie de la croissance

Microéconomie approfondie 2

Economie du travail

UE 6B
9 crédits

Economie du développement 2

Economie publique : défaillances de marché et régulation

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 2)

Outils et méthodes
3 crédits

Analyse financière
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COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

UE 6 D
3 crédits

Anglais 2

Projet personnel et professionnel

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complémentaire

LANGUES VIVANTES (LV)
Niveau 1
Semestre 1
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 1)

Compétences fondamentales en économie et gestion
18 crédits

Introduction à l'économie

Main functions of the firm

Mathématiques 1 : indices et analyse

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

Compétences relationnelles et linguistiques
6 crédits

Méthode du travail universitaire

Anglais de conversation

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 1)

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Histoire des organisations et faits économiques

Economie et institutions européennes

Anglais appliqué à l'économie et la gestion
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Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Fondements de la Gestion Ressources Humaines

Jeux d’entreprise

Anglais appliqué à l'économie et la gestion

1 élément(s) optionnel(s)
QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE LANGUES VIVANTES

Qualification complémentaire langues vivantes

Business english

1 option(s) au choix parmi 3 :

Allemand

Espagnol

Autre (sous réserve d’acceptation)

Semestre 2
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 2)

Compétences fondamentales en économie et gestion
18 crédits

Macroeconomics 1: aggregates and main functions

Microéconomie 1 : Marchés et prix

Système d'information comptable

Mathématiques 2 et statistique appliquées

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

Compétences relationnelles et linguistique
6 crédits

Anglais de conversation renforcé

1 option(s) au choix parmi 2 :

Ingresando en el mundo profesional
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Erste Schritte ins Berufsleben

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 2)

1 option(s) au choix parmi 2 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Grands problèmes économiques contemporains

Anglais appliquée à l’économie et à la gestion

Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Principe de management

Anglais appliquée à l’économie et à la gestion

1 élément(s) optionnel(s)
QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE LANGUES VIVANTES

Qualification complémentaire langues vivantes

Business english

1 option(s) au choix parmi 2 :

Allemand

Espagnol

1 option(s) au choix parmi 2 :

Computing and digital uses

Chinois (grands débutants)

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complémentaire

Niveau 2
Semestre 3
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 1)
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Compétences fondamentales en économie et gestion
18 crédits

Macroeconomics 2 : economic policy

Microeconomics 2 : Producer and consumer behavior

Probality 1

Comptabilité de gestion

Droit des contrats

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

Compétences relationnelles et linguistiques
6 crédits

Anglais appliqué à l’économie et à la gestion

Projet personnel et professionnel

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 1)

1 option(s) au choix parmi 2 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Economie du développement

International Business

Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Communication

International Business

1 élément(s) optionnel(s)
QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE LANGUES VIVANTES

1 option(s) au choix parmi 3 :

Allemand

Espagnol

Autre (sous réserve d'acceptation)

1 option(s) au choix parmi 2 :
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1 option(s) au choix parmi 2 :

Business english

Chinois (niveau HSK1)

Semestre 4
COMPETENCES FONDAMENTALES (PARTIE 2)

Compétences fondamentales en économie
18 crédits

Macroeconomics 3 : advanced macroeconomics

Microeconomie 3 : general equilibrium and welfare, industrial economics

Probability 2 and additional topics in algebra and analysis

Comptabilité approfondie

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

UE 4 B
3 crédits

Business english

UE Libre (Enseignement au choix)
3 crédits

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES (PARTIE 2)

1 option(s) au choix parmi 2 :

Compétences complémentaires en économie
6 crédits

Banking and financial markets

1 option(s) au choix parmi 2 :

Creando una empresa

Das Unternehmen und sein Umfeld

Compétences complémentaires en gestion
6 crédits

Théorie des organisations

1 option(s) au choix parmi 2 :
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Creando una empresa

Das Unternehmen und sein Umfeld

1 élément(s) optionnel(s)
QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE LANGUES VIVANTES

Leadership

1 option(s) au choix parmi 3 :

Allemand

Espagnol

Autre (sous réserve d’acceptation)

1 option(s) au choix parmi 2 :

Anglais de conversation

Chinois (niveau HSK1)

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complémentaire

Niveau 3
Semestre 5
ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 1)

Analyse économique
9 crédits

International trade 1: International trade theory

Growth analysis

Instruments et marchés financiers

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 1)

UE 5 B
9 crédits
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Théorie des jeux I : les principes

Statistical inference + complement

UE 5 C
6 crédits

Econométrie

UE 5 D
3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :

Economie nationale et prévision

Chinois (niveau HSK1)

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 1)

Langues vivantes
3 crédits

Social issues and trends

1 élément(s) optionnel(s)
QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE LANGUES VIVANTES

Business english

1 option(s) au choix parmi 2 :

Negociando en espanol

Verhandeln auf Deutsch

1 option(s) au choix parmi 3 :

Resolviendo conflictos

Konflikte in Unternehmen lösen

Autre (sous réserve d’acceptation)

Semestre 6
ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 2)
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Analyse économique
15 crédits

Analysis of the economic situation

Commerce international 2: politiques commerciales

Histoire de la pensée économique

Analyse économique du droit

Economie publique : défaillances de marché et régulation

Enseignement au choix

1 option(s) au choix parmi 2 :

Economie du travail

Langue C (Chinois niveau HSK1)

OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE (PARTIE 2)

Outils
6 crédits

Microéconomie 4 : économie du risque et de l'incertain

Théorie des jeux II : applications

Analyse financière

COMPETENCES TRANSVERSALES (PARTIE 2)

UE Langues vivantes
3 crédits

Doing business in different cultures

Microfinance and social performance

PROFESSIONNALISATION

Professionnalisation
6 crédits

Enseignement au choix

1 option(s) au choix parmi 2 :

Dossier d’économie appliquée

Vers les métiers de l’enseignement et de l’éducation : approche du métier (ESPE)

Projet personnel et professionnel
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1 élément(s) optionnel(s)
QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE LANGUES VIVANTES

1 option(s) au choix parmi 3 :

Allemand

Espagnol

Autre (sous réserve d'acceptation)

1 élément(s) optionnel(s)
-

Stage complèmentaire

Admission
CONDITIONS
Pour les titulaires d’un baccalauréat français et les étudiants en réorientation souhaitant
s'inscrire en première année, l'inscription se fait en deux temps :
- Candidature via la plateforme Parcoursup (www.parcoursup.fr)
- Après les résultats du baccalauréat, pour connaître les modalités d'inscription, rendez-vous sur
le site de l'Université Clermont Auvergne dans la rubrique « Inscriptions ».
Pour des inscriptions en deuxième ou troisième année (réorientation ou changement
d’établissement), un dossier doit être déposé via l’application Ciell² (voir dates d'ouverture sur
le site de l'établissement).
Pour les étudiants étrangers ou titulaires de diplômes étrangers, il est nécessaire de passer par
les procédures d’inscription via Campus France (www.campusfrance.org).
L'admission en parcours langues vivantes se fait via un recrutement portant notamment sur le
niveau en langues vivantes, plus particulièrement en anglais, pour une capacité d'accueil de 60
étudiants dès la 1ère année de licence.

PRÉ-REQUIS
Le programme de la licence mention économie est adapté pour des étudiants sortant de
terminale ES ou S, quelle que soit leur spécialité. Comme précisé dans les attendus nationaux
des licences mention économie, la réussite dans cette formation nécessite des capacités à
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travailler en autonomie et à effectuer et présenter des raisonnement logiques et structurés. Des
connaissances satisfaisantes et une appétence aux mathématiques et à la statistique (niveau
tronc commun en terminale série ES) sont aussi souhaitables ainsi qu'un niveau correct en
anglais (B1). En français, un niveau B2 est exigé.
La licence mention économie est ouverte de plein droit aux titulaires du baccalauréat ou d'un
diplôme de niveau équivalent. Néanmoins les expériences des années antérieures montrent un
taux d'échec très élevé pour les étudiants sortant de bacs professionels ou technologiques.

DROITS DE SCOLARITÉ
Niveau Licence/DUT

Et après ?
LES MÉTIERS VISÉS
A l'issue de la formation, les titulaires d'une licence mention économie peuvent obtenir des
postes de conseiller en crédit bancaire et en assurance, collaborateur de charge d’études,
assistant chef de projet économique, chargé d’enquêtes ou encore chargé de la veille
économique.

SECTEUR(S) D'ACTIVITÉS
Activités financières et d'assurance, activités spécialisées, scientifiques et techniques, activités
de services administratifs et de soutien, administration publique et autres activités de services.

POURSUITE D'ÉTUDES
Les différents parcours permettent tous une poursuite dans le master « Economie du
développement » de l’Ecole d’Economie.
De par sa nature généraliste et l’importance du tronc commun avec la mention gestion en
licence, la mention économie de la licence offre aussi la possibilité de poursuites d’études dans:
la plupart des masters en économie en France et à l’étranger
les masters de l’Ecole Universitaire de Management
les masters MEEF premier degré et second degré parcours « Economie gestion » .

Les étudiants peuvent aussi concourrir dans les programmes dits d’« admission parallèle » des
écoles de commerce.
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PASSERELLES ET RÉORIENTATION
Les passerelles organisées entre les 4 premiers semestres au sein de la licence permettent une
poursuite d’étude dans les domaine du droit, de la gestion et d’AES.
A l’issue de la deuxième année, les étudiants peuvent candidater dans les différentes licences
professionnelles portées par l’Ecole Universitaire de Management, ainsi que celles des autres
établissements universitaires dans les domaines de la banque, de l’assurance, de l’immobilier,
de l’économie sociale et solidaire, de la logistique.
Des conventions permettent aux étudiants en classe préparatoire CPGE des lycées sous
convention avec l'établissement d’obtenir une équivalence pour entrer directement en seconde
ou troisième année de licence.

ENQUETES D’INSERTION PRO
Enquêtes d'insertion professionnelle

Contacts
RESPONSABLE(S)
BRESSON Florent
Tél : +33473177412
Email : Florent.BRESSON@uca.fr

DURY Marie-Eliette
Tél : +33473177449
Email : M-Eliette.DURY@uca.fr

VIALLEFONT Anne
Tél : +33473177422
Email : Anne.VIALLEFONT@uca.fr

CALDEIRA Emilie
Tél : +33473177455
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Email : Emilie.CALDEIRA@uca.fr

CUBIZOL Damien
Tél : +33473177447
Email : Damien.CUBIZOL@uca.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
MONTIGNE Christelle
Tél : +33473177823
Email : Christelle.MONTIGNE@uca.fr
scola.deg@uca.fr
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Renseignements pratiques
École d'Économie
Université Clermont Auvergne3e étage26 avenue Léon Blum
63000 Clermont-Ferrand
Sur Internet
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S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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