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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

LA LICENCE ECONOMIE—GESTION  

Intervenants  

M. Lyazid KICHOU, enseignant en économie et directeur de l'Unité de formation 

et de recherche (UFR) d'Economie gestion. Visioconférence de novembre 2019 

M. Olivier ROSELL, enseignant et responsable de la licence 1 – Visioconférence 

de janvier 2021   -   Etudiants : Camille (en L3) et Arthur (en L3) 

Organisation des études, Contenus de la formation  

Comment est organisée la licence d’Economie/gestion ? 

Quels enseignements sont proposés ? 

La Licence d'Economie – Gestion propose 

une formation assez générale en économie et en 

gestion en 1re et 2e années (L1 et L2) avec des 

matières fondamentales qui donnent les bases de 

la culture d’un économiste (comme la macro-

économie, la micro-économie) et d’un gestionnaire 

(comme la gestion des entreprises, la comptabilité 

générale et analytique). Il y a aussi des enseigne-

ments « outils » comme les maths – c’est le lan-

gage de la théorie économique - et les statistiques 

et également des enseignements transverses 

comme les langues (anglais) ou l'histoire de la pen-

sée économique. 

L'économie étant mondialisée, la maîtrise 

d'une langue étrangère et surtout de l'anglais, est 

importante. En licence et en master, la formation en 

langues représente 2h de TD par semaine. En complé-

ment, vous pouvez vous spécialiser avec la Maison des 

Langues à l’UPJV qui propose différentes activités 

(cours, labo, échanges avec des étudiants ERASMUS 

…). Le programme européen ERASMUS permet de 

faire un séjour d'études dans une université partenaire et 

de valider 1 ou 2 semestres à l'étranger. C’est toujours 

une expérience enrichissante qui apporte beaucoup : 

ouverture au monde, autonomie, maturité. Sur un CV, 

cela vaut de l'or ! Et il y a des aides à la mobilité. 

La 3e année (L3) permet de se spécialiser avec le choix de l’un des 6 parcours proposés soit à l'UFR d'Economie 

et de Gestion :  Banque finance ; Diagnostic et stratégie des entreprises ; Négociation et développement de clientèle 

(en alternance à l’IUT de l’Aisne site de Laon) soit à l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) : Comptabili-

té-Contrôle ; Management ; Marketing-Vente. 
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Comment sont organisés les cours ? 

A l’université, il y a des Cours Magistraux 

(CM) et des Travaux Dirigés (TD). Les CM sont 

dispensés dans les amphithéâtres (entre 200 et 400 

étudiants) et la présence n’est pas contrôlée, d’où la 

nécessité d’autonomie et de motivation pour venir 

en cours. Les TD sont dispensés en petits groupes 

(environ 25 étudiants). La présence est contrôlée, les 

absences injustifiées invalident un semestre. 

Il y a entre 12 et 18h de cours par semaine, 

ce qui laisse du temps pour le travail personnel. A 

l'université, 80% du travail est personnel : pour 2h de 

cours, il faut compter 3 à 4 h de travail personnel. 

C'est la condition pour réussir ses études. Le métier 

d’étudiant, c’est lire et faire des recherches. 

Comment sont évaluées  

les connaissances ? 

L’UFR d’Eco-Gestion met en œuvre un 

système d'évaluation uniquement en contrôle 

continu. Cela force à travailler régulièrement. 

Un étudiant assidu a 90% de chances de réussir, 

grâce au travail personnel. Puis, il s'agit d’exa-

mens pas de concours : c'est l’entraide qui est 

favorisée pendant les apprentissages. Les ma-

tières sont regroupées en Unités d'enseigne-

ments (UE) qui sont validées sous forme de cré-

dits de formation, les ECTS. Une année 

d'études compte 60 ECTS. Donc, 180 ECTS 

pour obtenir une licence. 

☺Camille : « On a beaucoup plus de tra-

vail personnel qu’au lycée, c’est à chacun de s’orga-

niser, en fonction de son niveau, de ce qui plaît. Moi, 

je dois travailler beaucoup en maths par exemple. Il 

faut travailler régulièrement, le temps libre, ce n’est 

pas pour s’amuser. La charge de travail augmente 

aussi avec les années. » 

☺Camille : « On peut consulter, si on 

le demande, nos copies et pour les épreuves de 

CM, on a un rendez-vous avec le professeur et on 

analyse avec lui ce qu’on n’a pas réussi. Cela 

nous permet vraiment de nous améliorer. » 

Existe-t-il des doubles licences Anglais & Eco-Gestion  

ou Droit & Eco-Gestion ? 

Nous ne proposons pas de double licence (langue ou droit). La bi licence permet d’obtenir un 

double diplôme pour lesquelles les UFR se sont concertées. Cependant, en licence d’économie, la 

place des langues est importante et il y a aussi des cours de droit qui amènent à avoir des connais-

sances générales. En revanche, il est possible de suivre un double cursus (deux licences en même 

temps), mais cela demande un travail très important et une solide organisation. 
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Les stages sont possibles en L2 et L3, et peuvent donner lieu à validation en L3. Ce sont des stages courts, 

tournés vers l’observation mais nous les encourageons car ils permettent de découvrir l’entreprise, de tester son pro-

jet et d'apporter une approche plus pragmatique. En Master, les stages font partie pleinement de la formation et 

ont une vocation professionnelle. 

 ☺Arthur : « C’est toujours une expérience intéressante. C’est un plus sur notre CV et pour l’admission en 

master aussi ». 

Quel est le profil pour intégrer la licence ? 

Il y a plusieurs idées reçues concernant les études en Eco – Gestion, les deux principales sont : 

« Pour entrer en Eco – Gestion, il faut en avoir dé-

jà fait ». C'est faux, un étudiant qui n’a jamais fait 

d’économie jusqu’en terminale peut réussir, avec 

peut-être avec un peu plus de travail personnel. A 

l’université, la motivation fait la différence, elle 

donne l’envie de s’investir et de travailler.  

« On n’entre pas en Economie – Gestion si on 

est très mauvais en Maths ». Alors oui, les ma-

thématiques ont une place importante mais nous 

utilisons des outils mathématiques. Nous n’ap-

profondissons pas, on ne vous demandera pas de 

faire des démonstrations. Donc il faut avoir cer-

taines facilités, mais ce n’est pas non plus une 

fac de mathématiques  

☺Camille : « Les maths, ce n’est pas insurmontable, mais il faut travailler un minimum, c’est 

important. Mais les professeurs peuvent nous aider aussi, ils sont très disponibles, très acces-

sibles. On se sent bien accompagnés. » 

Combien y a-t-il d’étudiants dans la 

licence d’économie - gestion ? 

Quel est le taux de passage  

L1-L2 ? 

En L1 Eco-Gestion, il y a 412 étudiants ins-

crits à la rentrée 2019, avec 283 étudiants primo- 

entrants. Pour information, la L1 a une capacité d’ac-

cueil de 500 places. Donc, tout le monde est pris. 

Il y a environ 40% des étudiants qui 

valident la 1ère année, sur le nombre total 

d’inscrits. Mais en ramenant au nombre 

d’étudiants réellement présents, c’est envi-

ron 60%. Il faut considérer les étudiants 

réellement investis. 
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Que fait-on après la Licence ? 

Il est difficile de concevoir de travailler 

avec une licence générale, les entreprises recru-

tent souvent au niveau Master. Le Master est 

professionnalisant, il offre donc plus de chances 

d’emploi et il permet d'accéder au statut de cadre. 

Entrer à l’université, c’est s’engager pour des 

études longues et envisager d’emblée le Master. Ou 

éventuellement la licence professionnelle après 2 

ans de licence.   

Les Masters en Eco-Gestion offrent 

beaucoup de débouchés. Par exemple, les 6 Mas-

ters de l'UPJV mènent à plus de 90 métiers : de 

l’analyste stratégique au gestionnaire de patri-

moine, chef de banque, ou dans le E-Business. A 

cela s’ajoute aussi les métiers dans la Fonction Pu-

blique. 

Est-il préférable d’accéder à une L3 

après un DUT  

ou de faire directement la Licence ? 

Même si tout est possible, des chemins 

sont plus faciles que d’autres. Après un DUT 

(GEA ou TC) ou un BTS, l’entrée en L3 est 

plus difficile car il y a le flux d’étudiants des 

années précédentes et certains prérequis n’ont 

pas été approfondis. Tout dépend du niveau et de 

la motivation. 

Je conseille plutôt d’envisager la L2 

après un BTS ou DUT, voire de repasser des UEs 

de la L1 afin d’avoir les prérequis nécessaires. 

Actuellement, il y a environ 10 à 15% d’étudiants 

en L3 qui viennent de BTS ou DUT. 

Les diplômes de Licence permettent-
ils de rejoindre une entreprise  

internationale ? 

 

Oui et non. Oui car nous sommes dans le 

système européen LMD, donc l’équivalent en Eu-

rope est possible mais pas aux USA (Bachelor). Et 

non car il n’est pas vraiment intéressant de travail-

ler avec la licence, elle n’a pas la même valeur 

qu’un Master. Mais une entreprise européenne peut 

avoir une portée mondiale. 

Existe-il des différences entre 
les universités ? 

Au niveau de la Licence, il y a un socle 

commun au niveau national. L'offre de formation 

en master est beaucoup plus variée selon les uni-

versités qui proposent des spécialités en fonction 

de leurs orientations de recherche. L’entrée est 

sélective avec un nombre de places limité (20 à 

25 par Master). 
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Conseils pour réussir  

Comment « découvrir » la fac ? 

L'opération « Journée portes ouvertes » 

vous permet de venir visiter la fac et d’échanger 

avec des enseignants et des étudiants. Il n'y a pas 

de journée d'immersion prévue, mais un lycéen 

peut toujours demander à « assister » à un cours en 

CM. L'UPJV organise aussi depuis de nombreuses 

années l'opération « Ambassadeurs » : une délé-

gation d'étudiants se déplace dans tous les lycées 

de l’académie afin de présenter l’offre de forma-

tion. 

L’université est un changement, qui im-

plique une nouvelle façon d'étudier, de travailler. 

L’université, c'est le passage à l’âge adulte : il faut 

gérer de manière autonome sa vie, et construire 

son avenir. En ce sens, c’est plutôt une bonne 

chose : on apprend à gérer son temps, à s'organiser, 

à faire des choix ... Cette étape est importante, elle 

permet aussi de développer son sens critique, son 

sens des responsabilités et de la citoyenneté.  De se 

construire personnellement donc. 

En 3 mots, l’université peut se résumer par : autonomie, auto-organisation et motivation. 

☺ Arthur : « Après le bac, on ne sait pas toujours très bien ce que l’on veut 

faire. J’ai fait une 1re année de droit, mais cela ne me convenait pas. Je pense qu’il ne 

faut pas faire un choix par défaut, cela nous renvoie la pire image de l’université. Je me 

suis réorienté en économie, et cela se passe très bien. Il faut être très motivé et aussi auto-

nome, car il y a un fossé énorme entre le lycée et l’université » .  

☺ Camille : « La licence est très générale, ça laisse le temps de réfléchir, d’af-

finer son choix au fil des années, en fonction des matières qui nous plaisent plus. » 

Pour bien structurer son projet, il faut se poser les questions suivantes et dans cet 

ordre : « Pourquoi ? Ce qui nous motive à aller dans le métier et la formation » et 

« Comment ? Quelle est la façon d’arriver le plus rapidement possible à ce métier ». 
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Notre BU (Pôle Cathédrale), est tout à côté de notre 

UFR, il faut juste traverser le parvis pour accéder aux 

ouvrages d’économie et gestion. Vous pouvez aussi tra-

vailler dans les autres BU. L’amplitude horaire est assez 

grande : 8h30-19h tous les jours plus le samedi matin. Il 

existe aussi des prêts inter-universités.  

Dans chaque année (L1, L2 ...), il y a des 

enseignants référents qui accompagnent les 

étudiants. Nous mettons aussi en place du tuto-

rat qui permet aux étudiants d'être aidés par des 

étudiants de 3e ou 4e année (explications de 

cours, méthodologie, organisation du travail ...). 

A la fin du 1er semestre de la L1, il y a 

la mise en place d’un semestre de réorienta-

tion. Les dossiers des étudiants sont examinés 

par une commission pédagogique afin d’étudier 

les réorientations possibles. 

Puis, nos chargés de TD sont sensibilisés 

au décrochage scolaire. Nous sommes très atten-

tifs à cela. Nous sommes une fac à taille hu-

maine donc nous accompagnons du mieux pos-

sible nos étudiants. 

Y-a-t-il des Bibliothèques Universitaires  

près de la fac ? 

Si l’étudiant est en difficulté, com-

ment peut-il être aidé ? 

 

☺ Camille : « Il y a beaucoup d’entraide 

entre les étudiants, on a un groupe facebook, où on peut 

se poser des questions. On révise à plusieurs aussi, car 

on n’a pas tous le même niveau dans les différentes ma-

☺ Arthur : « Le rythme est plus rapide qu’au lycée, on doit prendre en notes l’essentiel de ce que dit 

le professeur, le cours n’est plus dicté. Il faut mettre au point son système d’abréviations pour aller vite mais aus-

si comprendre ce qu’on a écrit. L’ordinateur peut aider dans certaines matières, mais pas quand on a des calculs 

ou des graphiques à faire. Il faut s’organiser pour travailler régulièrement, revoir ses cours, en toute autonomie, 

ou préparer des exposés, des travaux en groupe. »   

 

Y a-t-il des associations  

d’étudiants ? 

Y a-t-il des Restaurants  

Universitaires à proximité ? 

Il y a l’Association des Etudiants d’E-

conomie qui organise des Forums, des conférences, 

des séjours. Ils ont un local à disposition, font des 

collectes afin réaliser certains projets. Toutes nou-

velles idées sont les bienvenues. 

Comme pour la BU, les RU sont juste en 

face de la Fac (Saint Leu ou La Veillère). Au rez-

de-chaussée, c’est restauration rapide et à l’étage, 

un repas complet avec le tarif CROUS à 

3,25euros. 
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Sur le site de l’UPJV 

 

Les vidéos des visioconférences Licence Economie-Gestion : Novembre 2019 – Janvier 2021 
La fiche diplôme Licence Economie-Gestion 

La fiche Parcoursup  

Les bibliothèques universitaires 

La vie étudiante 

 

Sur le site de l’ONISEP 

Fiche Licence Economie-gestion 

« Ma 1re année en Licence Economie-gestion » 

Secteurs Banque/assurance – Comptabilité/gestion/ressources humaines – Marketing/publicité 

 

Des MOOC (cours gratuits en ligne) orientation 

L’Economie, pour qui ? pour quoi ? 

Les métiers de la comptabilité et de la gestion  

La fac, est-ce pour moi ? 

Le métier d’étudiant : pour une adaptation réussie à l’université 

N’hésitez pas à nous contacter 
03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 
AMIENS 

https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=W2DB4KXK54R1
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=GGBXY6YA9WO6
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-eg.html
https://www.u-picardie.fr/parcoursup/economie/
https://www.youtube.com/watch?v=2EdLI3L6Dt4
https://www.youtube.com/watch?v=-tiiCYyLBGs
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-d-economie-et-de-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-licence/Licence-economie-et-gestion
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Banque-et-assurance
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Comptabilite-gestion-ressources-humaines
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Marketing-publicite
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09010+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01056+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about

