UNIVERSITE ARTOIS
Licence Sciences Economiques et de Gestion
Cette formation donne droit à terme à 180 crédits
La durée de cette formation est de 6 Semestres

Description de la formation
La licence de Sciences Economiques et de Gestion prépare les étudiants à un raisonnement économique étayé par les outils
théoriques actuels grâce à des enseignements centrés sur les matières fondamentales. Elle répond à une forte demande
des entreprises en personnel de gestion et a pour objectif de former des cadres et futurs cadres spécialisés en Gestion
d'Entreprise, en Finance et en Ressources Humaines.

Stage
Stage obligatoire de 3 à 4 semaines minimum au semestre 6

Certification
C2I niveau 1, CLES

Condition d'admission
Baccalauréat ou équivalent, titulaire du D.A.E.U. (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires).
L'accès est également possible au titre de validation d'études, expérience professionnelle ou acquis professionnels.

Public concerné
Formation initiale
Formation continue

Modalité pédagogique
Enseignement présentiel

Compétences acquises
La licence de Sciences Economiques et de Gestion prépare les étudiants à un raisonnement économique étayé par les outils
théoriques actuels grâce à des enseignements centrés sur les matières fondamentales. Elle répond à une forte demande
des entreprises en personnel de gestion et a pour objectif de former des cadres et futurs cadres spécialisés en Gestion
d'Entreprise, en Finance et en Ressources Humaines.

Les disciplines de l'économie et de la gestion sont abordées à travers une approche conceptuelle mais également sous un
angle technique et pratique. Au-delà de la maîtrise des outils, cette formation entend en effet développer l'ouverture d'esprit
et la capacité à réfléchir, toutes qualités indispensables lorsqu'il s'agit d'exercer des métiers en constante évolution.
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Au semestre 5, 5 parcours sont proposés : parcours Ressources Humaines, parcours Economie et Gestion de l'Entreprise,
parcours Sciences Economiques et Financières, parcours commerce-vente et parcours concours.
Ils sont destinés à permettre à l'étudiant de découvrir un métier en rapport avec le stage de 3 à 4 semaines qu'il doit effectuer
au semestre 6 et de réfléchir au choix de la spécialité en master.
Les étudiants intéressés par le professorat des écoles peuvent suivre à la place du parcours un module de
préprofessionnalisation (20h de cours et 20h de stage en école).

Les compétences transversales nécessaires à la poursuite d'études ou à l'insertion professionnelle sont les suivantes :
- Maîtriser les principaux outils bureautiques.
- Maîtriser la communication orale pour savoir se présenter, prendre la parole en public et présenter son travail en langue
française et en langue anglaise.
- Maîtriser l'expression écrite en formulant une réponse argumentée et synthétique.
- Savoir prendre des notes.
- Réaliser une recherche d'information.
- Savoir utiliser les outils mathématiques pour analyser l'information, prendre une décision.

Les compétences spécifiques sont les suivantes :
- Saisir l'environnement juridique de l'entreprise.
- Connaître les principes de fonctionnement et d'organisation des entreprises.
- Savoir appréhender la réalité et l'efficacité d'une entreprise à partir de l'analyse de ses documents financiers.
- Savoir contrôler les coûts.
- Comprendre l'environnement économique national et international.
- Comprendre les mécanismes du marché du travail aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue
sociologique.
- Savoir replacer dans un contexte historique et sociologique les grandes théories économiques actuelles.
- Maîtriser les outils de modélisation mathématique et probabiliste pour étayer un argumentaire économique.
- Savoir analyser les sources du Droit.
- Connaître les principes d'organisation judiciaire.
- Maîtriser les outils de la gestion commerciale.

UNIVERSITE ARTOIS [généré par cdm2 pdf version 1.10 beta (#FR_RNE_0623957P_PR_E3LSCEG292)]

Structure des enseignements
La Licence se déroule sur 6 semestres.
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Organisation des études
Plein temps.
La licence se compose de six semestres. Un semestre représente 13 semaines. L'enseignement est assuré sous forme
de CM (cours magistraux) et de TD ( Travaux dirigés).

Etudes à l'étranger
Les étudiants ont la possibilités d'effectuer des semestres à l'étranger dans le cadre du programme ERASMUS.

Débouchés professionnels
Le diplômé peut exercer dans différents secteurs : banque, finance, entreprise et à moindre proportion dans l'enseignement.
Le titulaire du diplôme est apte à interprèter et mettre en place des informations et des indicateurs statistiques. Il apprécie
des situations, effectue un diagnostic, dégage des tendances et élabore des prévisions dans le cadre d?analyses et d?
études spécifiques. Il fournit des outils d?aide à la décision.
Le diplôme répond à une forte demande des entreprises en personnel de gestion et a pour objectif de former des cadres
spécialisés en gestion d?entreprises, en finance et en commerce-vente.
Codification ROME
C1401 - Gestion en banque et assurance
K1404 - Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
K1501 - Application des règles financières publiques
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
M1501 - Assistanat en ressources humaines

Poursuite d'études
La licence mention Sciences économiques et de gestion donne l'accès de plein droit à la 1ère année de Master Economie
Gestion Administration.

La formation permet également des sorties vers la vie active dans les métiers de la Banque, de la gestion d'entreprises
et des Ressources Humaines.

Formalités d'inscription
Vous serez bachelier en 2012 et vous souhaitez vous inscrire en 1ère année de Licence :
- Vous formulez un (ou des ) voeu(x) pour une licence de l'Université d'Artois sur le site Admission post-bac http://
www.admission-postbac.fr/ du 20 janvier 2012 au 20 mars 2012.
- Dès la publication des résultats du baccalauréat, vous vous connectez sur le site de l'Université d'Artois http://portail.univartois.fr afin de prendre un rendez-vous pour procéder à votre inscription administrative.

Vous envisagez une admission en 1ère, 2ème ou 3ème année de licence :
- Vous êtes titulaire d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. : http://www.univ-artois.fr/formations/inscriptions/reinscription#autre%20fili
%C3%A8re
- Vous êtes issu d'une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles. (C.P.G.E) : http://www.univ-artois.fr/formations/inscriptions/
reinscription#autre%20fili%C3%A8re

Vous êtes actuellement inscrit dans une autre université et envisagez une inscription en 1ère, 2ème ou 3ème année de
licence :

UNIVERSITE ARTOIS [généré par cdm2 pdf version 1.10 beta (#FR_RNE_0623957P_PR_E3LSCEG292)]

Le formulaire « transfert-accueil » est téléchargeable sur l' ENT de l'Université - onglet Transfert
Vous pourrez procéder à votre inscription administrative lorsque votre transfert aura été validé par les deux universités.

Vous êtes titulaire d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires ou d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur :
http://www.univ-artois.fr/formations/inscriptions/titulaire-d-un-diplome-etranger

Dépenses à prévoir
Consultez les tarifs de l'année courante sur http://formations.univ-artois.fr/docs/tarif.pdf

Contacts
Faculté d'Economie, Gestion, Administration et Sciences Sociales
9 RUE DU TEMPLE, B.P. 10665
62030 ARRAS CEDEX
Téléphone : 03.21.60.37.62
Heure de visite : Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Fermé le lundi matin et le vendredi après-midi.
Direction des Etudes
direction.etudes@univ-artois.fr
Service d'Accueil, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
sio-arras@univ-artois.fr
Service d’Education Permanente Interpôles Artois
sepia@univ-artois.fr
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