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LICENCE ECONOMIE ET GESTION 
Année universitaire 2017-2018 

 
 
 
 
 
Le projet pédagogique de la Licence Economie et Gestion 
 
La mention Economie et Gestion est destinée aux étudiants qui veulent se préparer aux métiers de 
l’économie et de la gestion. L’objectif pour les étudiants est d’apprendre à analyser l’environnement 
économique, à comprendre l’actualité et les débats de politiques économiques, leurs enjeux et à 
acquérir les outils de base du management d’organisations.  
Les étudiants doivent développer une certaine rigueur, un esprit d’abstraction et de synthèse et 
savoir utiliser les informations quantitatives. Ils doivent aussi disposer d’une bonne capacité de 
travail personnel et être rapidement autonome.  
L’accent est également mis sur l’acquisition de compétences complémentaires, indispensables dans 
la sphère professionnelle en langues vivantes et informatique. Les étudiants sont fortement incités à 
obtenir des certificats spécifiques (test de langues, C2i, …)  parallèlement à l’obtention du diplôme. 
 
 
 
L’admission en Licence Economie et Gestion 
 
L’accès à la Licence d’Economie et Gestion est ouvert : 

ü En première année (L1) : aux titulaires du baccalauréat ou d’un autre titre admis en dispense 
du baccalauréat, ou d’un diplôme ou titre homologué de  niveau IV. 

ü En deuxième année (L2) : aux étudiants déjà inscrits dans la licence et ayant validé la L1 (60 
crédits E.C.T.S.). Les candidats externes à la licence et titulaires de 60 crédits E.C.T.S. 
doivent déposer un dossier de validation d’études auprès du secrétariat avant la date limite. 
Un jury de validation examinera ces candidatures. 

ü En troisième année (L3) : aux étudiants déjà inscrits dans la licence et ayant validé la L1  et 
la L2 (120 crédits E.C.T.S.). Pour les parcours « Analyse économique » (A.E.) « Gestion » et 
« Comptabilité Contrôle Audit » (C.C.A.), les candidats externes et titulaires de 120 crédits 
E.C.T.S. doivent déposer un dossier de validation d’études auprès du secrétariat avant la date 
limite. Un jury de validation examinera ces candidatures. Par ailleurs, un accès aux parcours 
« Gestion » et « Comptabilité Contrôle Audit » (C.C.A.) pour les candidats externes est 
également possible par la réussite à l’épreuve nationale score iae-message (se renseigner 
auprès du secrétariat et sur le site www.iae-message.fr ). 

 
 
 
Après la Licence Economie et Gestion 
 
S’il opte une filière courte, un étudiant ayant validé la première et la deuxième année peut poursuivre 
sa formation au sein d’une Licence professionnelle (formation d’un an). L’Université de Reims 
Champagne-Ardenne propose notamment les Licences professionnelles suivantes : 

ü «  Management des P.M.E., service à la personne », 
ü «  Management des P.M.E. », 
ü «  Administration et gestion des entreprises de l'économie sociale », 
ü «  Gestion des emplois et des rémunérations », 
ü «  Commercialisation des produits et services financiers », 
ü «  Management de la  logistique », 
ü «  Achat et commercialisation des produits industriels à l'international ». 

La Licence Economie-Gestion permet de poursuivre sa formation au sein d’un Master qu’il soit de la 
faculté ou d’ailleurs. En 2017-2018, la faculté propose dix-huit formations de Master. Il est également 
possible d’intégrer des grandes écoles sur concours à l’issue de la licence. 
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L’organisation des études en Licence Economie-Gestion 
 
La Licence d’Economie et Gestion est une formation en 3 ans avec un tronc commun sur les quatre 
premiers semestres (deux ans). Au cours des deux premières années, l'étudiant(e) apprend à : 

- identifier et formuler un problème, 
- sélectionner les instruments permettant de le résoudre, 
- maîtriser ces instruments, 

afin de pouvoir prendre des décisions individuelles sur la base d’une réflexion rigoureuse. 
 
La troisième année comprend trois parcours de spécialisation : parcours « Gestion », parcours 
« Comptabilité-contrôle-audit » et parcours « Analyse économique ». Les étudiants choisissent leur 
parcours en fonction de leurs objectifs professionnels.  
L’étudiant(e) a également la possibilité d’étudier un ou deux semestres à l’étranger (Erasmus, …)  
 
Au premier semestre, la Licence Economie-Gestion est intégrée au portail « Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion » qui regroupe aussi la Licence Administration économique et sociale  et la 
Licence Sciences sanitaires et sociales.  
Ce portail, composé à 80% d’enseignements communs aux trois licences de la faculté, facilite les 
réorientations vers les deux autres licences en intégrant les disciplines fondamentales communes. 
20% des enseignements font l’objet d’une différenciation en fonction des licences. Ainsi, l’unité 
d’enseignement 4A est une U.E. spécifique à la Licence Economie-Gestion. 
Le portail comprend également un enseignement de méthodologie de travail universitaire, pour aider 
les étudiants à acquérir les bonnes méthodes d’apprentissage. 
 
Voici, sous forme de tableaux, le programme des 6 semestres de la Licence ainsi que quelques 
éléments sur les contenus des principaux cours. 
 
Légende des tableaux 

U.E. : unité d’enseignements regroupant plusieurs enseignements (on parle d’éléments 
constitutifs - E.C.) 
C.M. : volume horaire semestriel en cours magistraux de l’enseignement 
T.D. : volume horaire semestriel en travaux dirigés (par groupe) de l’enseignement 
E.C.T.S. : coefficient affecté à l’enseignement (E.C.) 
 
 

1ère année – semestres 1 et 2 
 
 
Semestre 1 (portail S.E.S.G. – U.E. 4A) 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

1 Economie générale 6 36 10 

2 Introduction au droit et aux institutions 6 36 10 

3 Introduction à la gestion 4 24 10 

 Mise à niveau en mathématiques 2   20 

4A Outils quantitatifs pour comprendre l’information économique 3   20 

 Histoire économique 3 24   

5 Langue 1 3   20 

 Méthodologie du travail universitaire 1 2   10 

 Initiation à la recherche documentaire 1   2 

  30 120 102 
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Economie générale : concepts économiques, théories et éléments d’interprétation de la réalité 
économique. Fondements du circuit économique : production, répartition et  consommation.  

Introduction au Droit et aux institutions : fondements et organisation judiciaire. Les personnes, 
la propriété, les contrats. 
 
Introduction à la gestion : les entreprises et les autres organisations. Structure,  stratégie... 
 
Méthodologie du travail universitaire : recherche documentaire, techniques d’apprentissage, 
organisation du travail, expression écrite et orale. 
 
Outils quantitatifs pour comprendre l’information économique : écriture et vocabulaire 
mathématiques. Rappels sur les fonctions exponentielle et logarithme, calcul d’intérêt et 
actualisation. Calcul de taux de croissance instantané. 

 
Histoire économique : la révolution industrielle: changements économiques et sociaux. 
 
 

Semestre 2 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

6 Introduction à l'analyse économique 6 30 18 

7 Comptabilité financière 6 30 18 

8 Sociologie 3 18   

 Démographie 3 18   

9 Outils quantitatifs : algèbre linéaire 3  20 

 Outils quantitatifs : dérivés et intégrations 3  20 

10 Ateliers de projets professionnels et personnels 2 2   12 

 Langue 2 2   18 

 Informatique 2 2  6 18 

   30 102 124 
 

 
Introduction à l'analyse économique: histoire de la pensée, courants théoriques contemporains. 
 
Comptabilité Financière : présentation du système d'information comptable, le modèle 
comptable, les principes comptables, les différents acteurs, les états financiers, les documents 
comptables, les opérations en cours d’exercice et les opérations d’inventaire. 
 
Sociologie : précurseurs, grands courants d’analyse sociologique et faits sociaux contemporains. 
 
Outils quantitatifs, algèbre linéaire : systèmes linéaires pour la modélisation et l’économétrie. 
 
Outils quantitatifs, Dérivées - intégrations : principaux outils mathématiques pour l’optimisation 
et les probabilités  
 
Langue 2 (anglais) : communication, lecture et compréhension de la presse contemporaine 
anglo-saxonne. 
 

  Informatique 2 : outils bureautiques, préparation au certificat informatique et internet (c2i) niveau 
1 
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2ème année – semestres 3 et 4 
 
Semestre 3 

 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

11 Analyse microéconomique 4 24 18 

 Informatique 3 2  18 

12 Comptabilité de gestion 3 20 15 

 Analyse et diagnostic financiers 3 20 15 

13 Théorie des organisations 3 20 15 

 Economie internationale 3 20 15 

14 Outils quantitatifs : optimisation 3  20 

 Outils quantitatifs : probabilités 3 3  20 

15 Langue  3 4   18 

 Ateliers de projets professionnels et personnels 3 2   10 

  30 104 164 
 

Analyse microéconomique : comportement du consommateur et du producteur en concurrence 
parfaite, échange bilatéral (diagramme d'Edgeworth), équilibre partiel/général, Optimum de Pareto. 
 
Comptabilité de gestion : comptabilité de gestion en coûts complets, calcul des coûts et marges. 
 
Analyse et diagnostic financiers : performance (SIG, CAF), analyses patrimoniale et 
fonctionnelle. 
 
Théories des organisations : théories économiques de la firme, analyse des organisations. 
 
Economie internationale : théories du commerce international, politiques commerciales. 
 
Optimisation : maximisation, recherche opérationnelle, théorie des graphes. 
 
Probabilités 3 : espace de probabilité, variables aléatoires, indicateur, lois usuelles continues et 
discrètes. 
 

 
Semestre 4 

 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

16 Analyse macroéconomique 4 24 18 

 Economie du travail 2 18  

17 Techniques financières 4 24 18 

 Problèmes économiques et financiers contemporains 2 18  

18 Monnaie 4 24 18 

A Economie et finances publiques 2 18  
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18 Comptabilité et fiscalité des entreprises 4 24 18 

B Outils de gestion 2 18  

19 Outils quantitatifs : systèmes dynamiques 3  20 

 Outils quantitatifs : probabilités 4 3  20 

20 E.C. libre 4 2   20 

 Langue 4 4   18 

  30 126 132 
 
 

Analyse macroéconomique : modèles néoclassique, keynésien, monétariste, IS-LM à prix fixes. 
 
Economie du travail : microéconomie et macroéconomie du travail. 
 
Techniques financières : théorie de l’intérêt : mesures, descriptions des annuités, actualisation. 

 
Monnaie : modes de financement, marché des capitaux, politiques monétaires et financières. 
 
Economie et finances publiques : loi de finance, système fiscal français, dépenses publiques et 
endettement public. Théorie économique de l’impôt et stratégies d’évitement. 
 
Comptabilité et fiscalité des entreprises : Aspects comptables et fiscaux des : créances et dettes   
libellées en monnaies étrangères, amortissements, dépréciations, provisions, subventions et 
cessions d’éléments actifs. 
 
Outils de gestion : éléments de recherche opérationnelle, méthodes d’ordonnancement et de 
planification. 

 
Systèmes dynamiques : Equations et systèmes d’équations de récurrence et différentielles. 
 
Probabilités 4 : couples de variables aléatoire, vecteurs aléatoires, lois dérivées de la loi 
gaussienne, Loi des grands nombres, théorème de la limite centrale. 

 
 

3ème année – semestres 5 et 6 
 

Le stage de 3ème année : les étudiants de la troisième année de licence bénéficie de la présence d’un 
stage (obligatoire) d’une durée de 4 semaines. La recherche de l’organisation d’accueil (entreprise, 
centre de recherche, service administratif, association, …) est à l'initiative de l'étudiant. Le  
responsable du parcours doit valider la mission de l’étudiant(e). 
Le stage donne lieu à l’écriture d’un rapport qui sera évalué. Une préparation au rapport est 
effectuée dans le cadre de l’enseignement Méthodologie du stage. 

 
 
Semestre 5 – parcours analyse économique (A.E.) 

 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

21 Pensée économique 1 3 18 10 

 Economie industrielle 1 3 18 10 

22 Théorie macroéconomique et politiques publiques 1 3 18 10 

 Dynamique économique 1 3 18 10 

23 Economie d'entreprise 3 18 10 

 Economie du développement 3 18 10 

24 Outils quantitatifs appliqués à l'économie 5/1 3 10 12 
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 Outils quantitatifs appliqués à l'économie 5/2 3 10 12 

25 Langue  5 2   18 

 Informatique appliquée à l’économie 2  12 

 Ateliers professionnels et personnels 5 2   12 

   30 128 126 
 
Semestre 6 – parcours analyse économique (A.E.) 

 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 Pensée économique 2 3 18 10 

 Economie industrielle 2 3 18 10 

27 Théorie macroéconomique et politiques publiques 2 3 18 10 

 Dynamique économique 2 3 18 10 

28 Economie internationale et mondialisation 3 18 10 

 Finance internationale 3 18 10 

29 Outils quantitatifs appliqués à l’économie 6/1 3 10 12 

 Outils quantitatifs appliqués à l’économie 6/2 3 10 12 

30 Langue 6 3   18 

 Méthodologie du stage et stage 3   2 

  30 128 104 
 
 

Economie industrielle 1 et 2 : structure et stratégies des entreprises, fonctionnement des marchés. 
Principaux concepts, modèles et outils théoriques de l’économie industrielle. Etude de cas (fusions-
acquisition, abus de position dominante, législation européenne…). Initiation à la théorie des jeux. 
 
Histoire de la pensée économique 1 et 2 : du mercantilisme à la transition vers le libéralisme. La 
physiocratie, l’œuvre d’Adam Smith et d’Etienne Bonnot de Condillac. Prolongement néoclassique 
avec Léon Walras et prolongement vers une pensée non orthodoxe,  au 19e et du 20e siècle.  
 
Economie du développement : mesure du développement, facteurs de sous-développement, 
processus de développement, théories de la croissance et stratégies de développement. 
 
Economie internationale et mondialisation : le système monétaire international, le statut de la 
balance des paiements, mondialisation et déclin de l’État nation, globalisation financière. 
 
Finance internationale : les grandes transformations vers une finance globalisée, les nouveaux 
enjeux et débats, les crises financières et cambiaires, mécanisme et modalités de la régulation. 
 
Macroéconomie 1 et 2 : modèles standard de la macroéconomie et politiques économiques, 
oppositions et débats entre économistes, fondements microéconomiques et problèmes d’agrégation. 
Modèles de croissance : des modèles d’Harrod et de Domar au modèle néoclassique de Solow. 
 
Dynamique économique 1 et 2 : Explications keynésiennes des cycles : modèles 
accélérateur/multiplicateur, rôles de la répartition et de la sphère financière. Explications libérales : 
du cheval à bascule au modèle de la théorie du cycle réel. Explications hétérodoxes : Schumpeter… 

 
Informatique appliquée à l’économie : Présentation de rapport, manipulation excel. 
 
Outils quantitatifs appliqués à l'économie 5/1 - 5/2 - 6/1 – 6/2 : économétrie, statistique 
inférentielle (estimateurs et leur propriété, méthodes de construction d’un estimateur),  tests 
statistique paramétriques et non paramétriques. 
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Semestre 5 – parcours Gestion 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

21 Management 1 : analyse des organisations 3 18 12 

 Techniques d'aide à la décision 3 18 12 

22 Marketing 3 18 12 

 Gestion des ressources humaines 3 18 12 

23 Comptabilité financière 3 15 12 

 Fiscalité 3 15 12 

24 Analyse des marchés et des stratégies d'entreprise 3 15 12 

 Management des processus 3 15 12 

25 Langue 5 3   18 

 Informatique de gestion 3   18 
  30 132 132 

 
 

Semestre 6 – parcours Gestion  
 

 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 Management 2 : psychologie des orga. et communication 3 18 12 

 Etudes de cas et jeu d’entreprise 3   30 

27 Finance d’entreprise 3 18 12 

 Contrôle de gestion 3 18 12 

28 Droit des affaires 3 15 12 

 Problèmes économiques contemporains 3 15 12 

29 Langue 6 3   18 

 Mathématiques et statistiques 3   18 

30 Méthodologie du stage et stage 6   12 
  30 84 138 

 
 

Semestre 5 – parcours Comptabilité-contrôle-audit (C.C.A.) 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

21 Management 1 : analyse des organisations 3 18 12 

 Techniques d’aide à la décision 3 18 12 

22 Droit social 3 15 15 

 Droit fiscal 1 3 15 15 

23 Comptabilité financière approfondie 1 3 15 15 
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 Droit des sociétés 1 3 15 15 

24 Contrôle de gestion 1 3 18 18 

 Finance d’entreprise 1 3 18 18 

25 Langue 5 3   18 

 Informatique de gestion 3   18 
  30 132 156 

 
Semestre 6 – parcours Comptabilité-contrôle-audit (C.C.A.)  

 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 Management 2 : psychologie des orga. et communication 3 18 12 

 Etudes de cas et jeu d’entreprise 3   30 

27 Comptabilité financière approfondie 2 3 15 15 

 Droit fiscal 2 3 15 15 

28 Système d’information et de gestion 2   12 

 Droit des sociétés 2 4 15 15 

29 Contrôle de gestion 2 3 18 18 

 Finance d’entreprise 2 3 18 18 

30 Langue 6 3   18 

 Méthodologie du stage et stage 3   12 

  30 99 165 
 
 
 

Cours communs au parcours « gestion » et au parcours « C.C.A. » 
 
Management 1 - analyse des organisations : L’entreprise : centre de décisions et une 
organisation complexe. L’Ecole Néo-classique, La théorie des Systèmes, Les approches 
contractuelles. 
 
Management 2 : psychosociologie des organisations et communication : L’individu dans 
l’entreprise : perception et représentation, Le groupe, Les principaux modèles de communication 
 
Techniques d'aide à la décision : Problèmes de flot, Problèmes d’affectation, Programmation 
linéaire, Gestion de production, Problème de transport, Gestion des stocks. 
 
Études de cas et jeux d’entreprise : Création et gestion d’une entreprise, simulations et prises 
de décision. 
 

Informatique de gestion : le système d’information, modélisation, tableurs, logiciels de statistiques, 
Bases de données. Initiation à la méthode MERISE et au logiciel ACCESS (construction de tables, 
requête, formulaire et état. 

 
 
Langue 5 et 6 : Rédiger une note de synthèse, commenter un graphique, rédiger une lettre 
commerciale, répondre à une annonce pour un emploi, étude de rapports annuels, de documents 
comptables. 
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Cours spécifiques au parcours « gestion » : 
 
Marketing : Le comportement du consommateur, Les actions commerciales, Le média et le hors 
média, Les enquêtes, La production d'informations. 
 
Gestion des Ressources Humaines : la gestion classique des emplois, la GPEC, marché du 
travail externe et interne, la rémunération des salariés, les relations professionnelles, la formation. 
 
Comptabilité financière approfondie : création de sociétés, évaluation d’entreprise, 
augmentation de capital, répartition du bénéfice et étude du financement. 
 
Fiscalité : Les régimes fiscaux des entreprises, les caractéristiques des BIC et de l'IS, le résultat 
fiscal, les régimes d'imposition, Déductibilité des charges et imposition des produits, Calcul et 
paiement de l'IS. 
 
Analyse des marchés  et des stratégies d’entreprises : Diagnostic stratégique (impact des 
influences environnementales, la dynamique de la concurrence ...) Repérage des choix 
stratégiques. 
 
Management des processus : L’approche processus et démarche qualité, Les différents types de 
processus opérationnels, de support et de management. 
 
Finance d’entreprise : SIG, CAF, compte de résultats différentiels et seuils de rentabilité, bilan 
fonctionnel, FR, BFR, TR, bilan financier, FRF, les ratios, tableau de financement, trésorerie. 
 
Contrôle de gestion : le coût complet, Direct costing et imputation rationnelle des frais fixes, 
Utilisation des coûts dans la fixation d’un prix de vente, La démarche budgétaire. 
 
Droit des affaires : Droit social et du travail, Droit fiscal, Droit des sociétés. 
 
Problèmes économiques contemporains : Economic Survey of the Euro Area, Measuring 
Europe’s Progress in Reform, L’économie globale, Actualités économiques et sociales. 
 
Mathématiques et statistiques : Mathématiques financières, séries statistiques à deux variables, 
variable aléatoire et lois de probabilité, intervalle de confiance. 
 

 
 
Cours spécifiques au parcours « C.C.A. » : 
 
Droit social: sources, aspects individuel du droit du travail, aspects collectifs de la protection 
sociale. 
 
Droit fiscal 1 et 2 : L’imposition du résultat  de l’entreprise (BIC, BNC), TVA. Contentieux, groupes 
de sociétés, ISF CET, prélèvements sociaux. 
 
Comptabilité financière approfondie 1 et 2 : comptabilisation d’opérations: location-financement, 
logiciels, recherche-développement, subventions, contrats à long terme. Sites internet, abandon de 
créances titres, événements postérieurs à la clôture, contrat à long terme comptes courants 
d’associés, engagements hors bilan … 
 
Droit des sociétés 1 et 2 : Les différents types de sociétés le contrat de société, responsabilité, 
abus de droit, bénéfice, dividendes capitaux propres. L’association, la société d’exercice libéral, la 
société coopérative, la société agricole, la société d’économie mixte … 
 
Contrôle de gestion 1 et 2 : position du contrôleur de gestion, mise en œuvre dans des contextes 
stabilisés : coût complet, imputation rationnelles des charges fixes, coûts variables, seuil de 
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rentabilité probabilisé, lois de probabilité. Coût marginal, ABC, coûts cibles, coûts préétablis, 
écarts. 
 
Finance d'entreprise 1 et 2 : analyse du compte de résultat et du bilan, centrale des bilans, 
risque d’exploitation risque financier, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement. Tableau 
de financement, tableaux des flux de trésorerie, politique d’investissement et choix du mode de 
financement. Effet de levier financier. 

 
 

 
 
 

Poursuites d’études et débouchés 
 
 
La Licence d’économie-gestion comprend de nombreux débouchés. Elle permet aux étudiants de 
poursuivre en Licence professionnelle, en Master, dans des écoles de commerce ou de se présenter 
à des concours administratifs… 
 
Après bac + 2  
- A l’Université de Reims, au sein de la faculté 

ü Licences professionnelles (en 1 an) : elles comprennent un stage de 14 semaines et 
débouchent directement sur l’emploi : 

• Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale 
• Management des PME 

- Ailleurs 
ü Toutes les licences professionnelles du même domaine 

 
Après bac + 3 
Les Masters permettent de déboucher directement sur l’emploi ou de poursuivre en doctorat. Ils 
comprennent tous un stage. Sur la faculté, selon les formations, la durée de ce stage est de 3 à 6 
mois.  
- A l’Université de Reims, sur la faculté 

ü Master Economie Appliquée  (3 spécialités – 4 formations) 
ü Master Management (5 spécialités – 9 formations) 
ü Master Finance-Contrôle-Comptabilité (3 spécialités – 4 formations) 

Et une formation spécifiquement orienté sur la poursuite en doctorat. 
- Ailleurs 

ü Tous les masters d’économie et/ou de management 
ü Ecoles de commerce 
ü Les IAE (instituts d’administration des entreprises) sont les écoles de commerce des 

universités.  

Les concours et la formation des enseignants ont été réformés. Il est maintenant nécessaire d’obtenir 
un Master pour devenir enseignant. L’Université de Reims propose à l’E.S.P.E. un Master Métiers de 
l'Enseignement de l'Education et Formation (MEEF) qui permet de préparer les concours (professeur 
des écoles, CPE…) et de se former au métier d’enseignant.  
 
Des pistes pour trouver des stages : 

ü Annuaire des associations de la ville de Reims 
ü Répertoire social CCAS de Reims 
ü Repères régionaux jeunesse : mémoguide des structures publiques en région – INJEP 
ü Annuaire des stages des chambres de commerce et d’instrie 

 
Quelques sites web : 

ü www.cnfpt.fr : tous les concours de la fonction publique territoriale (mairies, départements, 
région) 
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ü www.cdg51.fr : tous les concours organisés par le centre de gestion de la Marne 
ü www.fonction-publique.gouv.fr : calendrier des concours de la Fonction Publique d’Etat 
ü www.lesmetiers.net : 400 vidéos sur des métiers 
ü http://www.letudiant.fr/etudes/secteurs/economie-et-gestion.html 
ü http://www.dalloz-boutique.fr/le-guide-des-concours-pour-les-etudiants-en-economie-

gestion.html 
 
 
 

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion professionnelle : 
 

Contacter le Service d'Information et d'Orientation Universitaire (SIOU) 
et le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) 

 
COORDONNEES UTILES 

 
 
Site de formation 
 

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion  
57 rue Pierre Taittinger – BP 30 – 51571 Reims Cedex 

 
 
 
Accueil étudiant 
 

Bureau 3012 – 03.26.91.38.26 – info.sesg@univ-reims.fr 
 
 
 
Responsable de la Licence 
 

Emmanuelle GAUTHERAT 
Directeurs d’étude : 

- Florance GALLOIS : L1 
- Ozgur GUN : L.2 
- Nathalie BERTA : L.3 A.E. 
- Didier KLODAWSKI : L.3 C.C.A. 
- Jean-Marc BASCOURRET : L.3 gestion 

 
 
 
Scolarité  
 

Christine PROTAIN – Bureau 3085 – 03.26.91.38.45 – christine.protain@univ-reims.fr 
 
 
 
Inscription administrative pour la L1 
 

Saisie des vœux sur www.admission-postbac.fr puis inscription sur www.univ-reims.fr.  
 
 
 
Formation continue / VAP / VAE 
 

Service de la formation continue – Yanna ABATI – Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr 
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Etudiants étrangers / Mobilité internationale (Erasmus, CREPUQ, …) 
 

Service des relations internationales – Virginie PFOHL – bureau 3039 
03.26.91.85.41 – relations.internationales-sesg@univ-reims.fr 

 
 
 
Mission handicap 
 

La Mission Handicap de l’Université coordonne les actions visant à permettre aux étudiants 
handicapés ou en situation de handicap une poursuite de leurs études dans les meilleures 
conditions possibles, en organisant, si besoin, les aides ou aménagements nécessaires prévus 
par la Charte Université-Handicap. 
Tout étudiant ou futur étudiant handicapé ou en situation de handicap inscrit à l’U.R.C.A. peut 
bénéficier d’un accompagnement de la Mission Handicap. 
 
La Mission Handicap met en œuvre avec différents partenaires des aides humaines 
spécifiques (secrétariat d’examen, prises de notes…) et des aides techniques et 
technologiques (prêt de matériel, machines à lire, synthèse vocale, logiciel zoomtext…) 
Il est conseillé de contacter le plus tôt possible la Mission Handicap afin que l’ensemble des 
besoins puisse être pris en compte et étudié rapidement. 
 
 
Amélie BAILLAT – bureau 3014 – amelie.baillat@univ-reims.fr 


