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LICENCE ECONOMIE ET
GESTION

Economie

UFR Sciences Economiques et de Gestion
Capacité d'accueil : 40

LICENCE L3

DOMAINE Droit, Economie, Gestion

POUR Y ACCÉDER

Formation disponible en

Formation Initiale
Formation Continue
VAE

. Modalités de candidature :
Pour les étudiants en L2 économie et gestion : Pas de
candidatures
Pour les candidats externes : Application eCandidat :
https://candidatures.u-pem.fr
Pour les étudiants étrangers : Etudes en France

. Lieux de formation :
Campus Marne-la-Vallée - Bois de l'Etang - Bâtiment B

. Calendrier :

Stage au Semestre 6 après 6 semaines de cours et 1 semaine
d'examen
Démarrage au 1er avril pour 2 mois jusqu'à 6 mois avec une
soutenance en juin.

. Contacts :

- Co-responsable de formation : BEN SALEM Melika
- Co-responsable de formation : FOURNIER Anne
- Secrétaire pédagogique : Marine KHERROUS REBOUR (L2-L3)
Bâtiment : Bois de l'étang
Bureau : B002
Téléphone : 01.60.95.70.65
Email : marine.kherrous-rebour@u-pem.fr

L2 Economie - L2 Economie et Gestion - 2ème année de CPGE ECE ou ECS ou
ENS D2 Cachan
Pré-requis :
- en microéconomie, macroéconomie, algèbre linéaire (matricielle), probabilité
(lois et moments), statistique (tests de moyenne et de variance)
- lire, écrire en anglais et en français ; comprendre et analyser les
comportements de consommation et de production ; maîtriser les analyses
statiques en équilibre partiel (prix et quantités) ainsi que le modèle de base en
équilibre général d'une économie en autarcie ( à 3 marchés à prix fixes, à 4
avec prix flexibles) puis d'une petite économie ouverte.

COMPÉTENCES VISÉES
Acquisition d'une culture générale plus importante dans des champs
spécialisés de l'économie (travail, internationalisation, production de biens
publics, structure industrielle) dans une perspective dynamique (croissance,
développement).
Capacité à mesurer et tester les différentes prédictions ou connaissances
acquises dans ces champs de l'économie au travers de l'application d'outils
statistiques variés (estimateurs en données individuelles ou en séries
temporelles) en développant une analyse des interactions et des causalités
entre différentes variables économiques.

APRÈS LA FORMATION
Au sein de l'UFR, master Data Analyst et master Banque Assurance ainsi que le
master co-accrédité avec l'UPEC mais sis à l'UPEC, master DEIPM.
A l'extérieur, tout master d'économie ou de gestion dans les mentions
Economie appliquée, Economie internationale, Monnaie-Banque-Finance.
Concours de la fonction publique d'Etat ou territoriale.

LES + DE LA FORMATION
Equipe dynamique d'Enseignants Chercheurs reconnus dans leur recherche,
et impliqués pédagogiquement depuis la première année de licence jusqu'au
master.
Proximité avec un public qui ne ferait pas forcément cet arbitrage.

Pour candidater : L1 : https://www.parcoursup.fr/ ; L2 ou L3 :
https://candidatures.u-pem.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/be-8d33f1
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PROGRAMME
Semestre 5

Semestre 6

CONCEPTS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES : APPRENDRE ET CONCEPTS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES : APPRENDRE ET
ANALYSER

ANALYSER

Croissance
Economie publique
Economie internationale
Economie du travail

Théorie des jeux
Ressources humaines
Economie industrielle
Economie du développement
Finance de marché

DONNÉES : MESURER ET VALIDER
Econométrie 1 : le modèle classique linéaire
Econométrie 2 : l'analyse en séries temporelles

COMMUNIQUER À L'ÉCRIT ET À L'ORAL
Anglais
Mémoire d'études économiques

DEVELOPPER UNE VISION PLURIDISCIPLINAIRE
Enseignements d'ouverture (au choix)
Langue vivante 2
C2i (uniquement pour les nouveaux entrants)
Initiation au marketing
Droit du travail
UE libre
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DONNÉES : MESURER ET VALIDER
Econométrie 3 : applications
VBA

COMMUNIQUER À L'ÉCRIT ET À L'ORAL
Anglais
Théâtre

POSITIONNEMENT CHAMP PROFESSIONNEL
Stage

