Institut d'Administration des Entreprises

Licence Economie et gestion : ( 3 parcours en L3 :
Économie managériale / Sciences de gestion /
Management du tourisme : Perpignan et Mende)
Présentation
• Accessible en formation continue
• Accessibles en alternance
Les étudiants suivront les deux premières années d’études relativement théoriques
durant lesquelles ils appréhendent les notions de bases entre autres en économie,
en comptabilité, en gestion des organisations, s’accoutument aux outils
mathématiques, statistiques, informatiques et linguistiques, peaufinent leur projet
professionnel. Puis se spécialisent davantage en optant pour l’un des trois parcours
proposés en troisième année : Économie Managériale, Sciences de Gestion ou
Management du Tourisme.

Enjeux
Les étudiants obtenant la licence seront capables de participer à la gestion d’une
organisation au niveau de ses différentes fonctions (stratégie, marketing, finance,
ressources humaines), d’analyser une actualité et un contexte économique donné,
de travailler en équipe et de participer à des projets, d’accéder avec des bases
solides aux Masters tant dans les domaines de l’économie, de la gestion, que dans
celui du management du tourisme et de l’hôtellerie.

Organisation de la formation
Durée
3 ans
Volume horaire
Première année : 535h
Deuxième année : 545h
Troisième année:
• parcours Economie managériale 464h
• parcours Management du tourisme 482h
• Parcours Sciences de gestion 472h
Stages, stages à l’étranger
Stage facultatif dès la première année
Stage obligatoire d'une durée minimale de 4 semaines en troisième année
Langues enseignées
Anglais
Catalan
Chinois
Espagnol
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient,..) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
Nombre de crédits ECTS
180 ects

Admission
Candidature
Modalités de candidature

Lieu(x) de la formation
• Perpignan
• Mende

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac

Stage(s)
Non

Rythme
• En alternance

Niveau
Être titulaire du baccalauréat
Être titulaire du Diplôme d’Accès d’Entrée à l’Université (DAEU)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Modalités d’admission
Admission en L1 via la plateforme Parcoursup
Admission en L2 et L3 à l'appréciation de la commission pédagogique
Dates d'inscription sur E-Candidat L2 à Perpignan:
1ère campagne: du 01/04/2021 au 01/05/2021
2ème campagne: du 01/06/2021 au 30/06/2021
Dates d'inscription sur E-candidat L3 parcours Economie Managériale à
Perpignan:
1ère campagne: du 01/04/2021 au 30/05/2021
2ème campagne: du 01/06/2021 au 30/06/2021
Dates d'inscription sur E-candidat L3 parcours Sciences de gestion à Perpignan:
1ère campagne: du 01/04/2021 au 30/05/2021
2ème campagne: du 01/06/2021 au 30/06/2021
*Dates d'inscription sur E-candidat L3 parcours Management du tourisme à
Perpignan:
1ère campagne: du 15/03/2021 au 13/06/2021
2ème campagne: du 28/06/2021 au 27/08/2021
*Dates d'inscription sur E-candidat L3 parcours Management du tourisme à
notre Antenne de Mende en Lozère:
1ère campagne: du 15/03/2021 au 13/06/2021
2ème campagne: du 28/06/2021 au 27/08/2021

Et après ?
Poursuites d'études
Les titulaires de la Licence « Économie et Gestion » peuvent poursuivre leurs études
dans tout Masters en Économie ou en Management, à caractère professionnel ou
de recherche. Ils peuvent également se présenter aux concours administratifs de
niveau Bac + 3.

Renseignements
Responsable pédagogique :
Qibin LIANG
IAE de l’Université de
Perpignan
Nadya Hamdaoui
sco.licence.iae@univ-perp.fr
Téléphone 04 30 95 04 93
Responsables des parcours
L3 :
Economie Managériale
Audrey DUMAS
Sciences de gestion
Benjamin BENOIT
Management du tourisme
Site de Perpignan :
Véronique MASSOT
Site de Mende :
Florence SAPINART
Site de Mende :
Cécile TICHIT
04 66 65 63 80
mende_mth@univ-perp.fr
Formation continue SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Site de Mende :
Myriam Hillaire
SEVEOH/BAIO
Bât B (rez-de-chaussée)
04 68 66 20 42
scocentrale@univ-perp.fr
Service
d’Insertion
Professionnelle
04 68 66 20 42
sip@univ-perp.fr
https://www.parcoursup.fr/

Programme
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence 1 (option santé)
Licence 2
Licence 3 Économie Managériale / Sciences de gestion / Management du tourisme (Mende / Perpignan
)

Semestre 1
UE Compétences disciplinaires
•
•
•
•

Comptabilité générale 1
Histoire des faits économiques
Initiation à la gestion et au management
Principes de l'économie

UE Compétences transversales
•
•
•
•
•
•

Langue au choix :
Anglais
Espagnol
Catalan
Introduction à la sociologie
Introduction au droit

UE Compétences spécifiques
• Mathématiques générales
• Statistiques descriptives 1
• Principe de l'économie
Semestre 2
UE Compétences disciplinaires
• Comptabilité générale 2
• Economies européennes
• Outils de gestion et management
UE Compétences transversales
•
•
•
•
•

Langue au choix :
Anglais
Espagnol
Catalan
Démographie

UE Compétences pré-professionnelles
• Projet Personnel et Professionnel
• Stage facultatif d'initiation professionnelle
UE Compétences spécifiques
•
•
•
•

Comptabilité nationale
Microéconomie 1
Mathématiques pour économistes et gestionnaires 1
Statistiques descriptives 2

Semestre 3
UE Compétences disciplinaires
•
•
•
•

Comptabilité de gestion
Economie d'entreprise
Fondamentaux du marketing
Macroéconomie 1

UE Compétences transversales
• Compétences numériques
• Langues au choix:
• Anglais

• Espagnol
• Catalan
• Droit de l'entreprise
UE Compétences spécifiques
• Mathématiques pour économistes et gestionnaires 2
• Microéconomie 2
• Probabilités
Semestre 4
UE Compétences disciplinaires
•
•
•
•
•

Finance d'entreprise
Introduction à l'économie numérique
Macroéconomie 2
Politique économique
Institutions et techniques bancaires

UE Compétences transversales
•
•
•
•

Langues au choix:
Anglais
Espagnol
Catalan

UE Compétences pré-professionnelles
• Stage facultatif d'initiation professionnelle
• Valorisation des compétences(Mieux se connaître et exprimer son parcours)
UE Compétences spécifiques
•
•
•
•

Mathématiques financières
Statistique inférentielle
Théorie des jeux
Responsabilité sociale des entreprises

Parcours Économie Managériale
Semestre 5
UE Compétences disciplinaires
•
•
•
•

Analyse financière
Economie internationale
Techniques d'enquêtes et de sondage
Croissance économique

UE Compétences transversales
•
•
•
•

Préparation au CLES niveau 1 au choix :
Préparation au CLES Anglais niveau 1
Préparation au CLES Espagnol niveau 1
Gestion des ressources humaines

UE Compétences pré-professionnelles
• Formation du bouquet au choix :
• Savoir faire une candidature efficace (stage/emploi)
• Premiers pas vers l'entrepreneuriat
UE Compétences spécifiques
• Recherche opérationnelle
• Benchmarking et performance
• Economie du risque
Semestre 6
UE Compétences disciplinaires
• Economie du secteur public
• Marchés de la banque et de l'assurance
• Dynamique économique
UE Compétences transversales

•
•
•
•

Compétences linguistiques
Business English
Español para los negocios
Catalan

UE Compétences pré-professionnelles
• Stage d'initiation professionnelle (4 semaines minimum)
UE Compétences spécifiques
•
•
•
•
•

Analyse des données
Econométrie
Economie industrielle
Yield management
Economie comportementale

Parcours Sciences de gestion
Semestre 5
UE 1 - Compétences disciplinaires
•
•
•
•
•

Analyse financière
Contrôle de gestion
Gestion commerciale et communication
Gestion des ressources humaines
Comportement du consommateur

UE 2 - Compétences transversales
• Préparation CLES anglais niveau 1
• Préparation CLES espagnol niveau 1
• Techniques d'enquête et de sondage
UE 3 - Compétences pré-professionnelles
• Formation du bouquet au choix :
• Savoir faire une candidature efficace (stage/emploi)
• Premiers pas vers l'entrepreneuriat
UE 4 - Compétences spécifiques (option à choix)
•
•
•
•
•
•
•

Option CCA
Comptabilité approfondie 1
Droit des sociétés
Option Management des organisations
Introduction au management de la qualité
Systèmes logistiques
Techniques quantitatives de gestion

Semestre 6
UE 1 - Compétences disciplinaires
• Droit du travail
• Fiscalité
• Management et Contrôle de gestion stratégique
UE 2 - Compétences transversales
•
•
•
•

Compétences linguistiques
Business English
Español para los negocios
Systèmes d'information de gestion

UE 3 - Compétences pré-professionnelles
• Initiation méthodologique et communication professionnelle
• Stage d'initiation professionnelle (min 4 semaines)
UE 4 - Compétences spécifiques (options à choix)
• Option Comptabilité Contrôle Audit
• Comptabilité approfondie 2
• Droit fiscal

• Option Management des Organisations
• Entrepreneuriat et gestion des PME
• Gestion de production

Parcours Management du tourisme
Semestre 5
UE Compétences disciplinaires
•
•
•
•

Sociologie du tourisme
Economie du tourisme
Fondamentaux du secteur du tourisme
Gestion des Ressources humaines

UE Compétences transversales
•
•
•
•
•

Préparation au CLES1 d'anglais/TOEIC
Langue 2 appliquée au tourisme au choix :
Espagnol
Chinois
Outils d'analyse numérique en tourisme 1

UE Compétences pré-professionnelles
•
•
•
•
•

Formation du bouquet au choix :
Savoir faire une candidature efficace (stage/emploi)
Premiers pas vers l'entrepreneuriat
Mobilités et tourisme
Analyse du marché touristique

UE Compétences spécifiques
• Organisations touristiques
• Gestion financière des opérateurs touristiques
• Aménagement des territoires touristiques et patrimoines
Semestre 6
UE Compétences disciplinaires
• Gestion hôtelière
• Marketing du tourisme
• Tourisme et développement durable
UE Compétences transversales
•
•
•
•
•
•

Anglais appliqué au secteur touristique
Communication et e-tourisme
Langue 2 appliquée au tourisme au choix
Espagnol
Chinois
Outils d'analyse numérique en tourisme 2

UE Compétences pré-professionnelles
• Stage d'initiation professionnelle (4 semaines minimum)
UE Compétences spécifiques
• Qualité et hébergements touristiques
• Conception et gestion de produits touristiques
• Gestion d'évènementiels touristiques
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Source du document
https://www.univ-perp.fr/

