Valoriser sa formation

Réussir sa Licence
Economie - Gestion

Suivez de près l’actualité économique et sociale pour être capable de comprendre
et d’analyser les évènements locaux, régionaux, nationaux et internationaux !
Intéressez-vous au monde de l’entreprise pour faire votre choix parmi les nombreux
secteurs qui sont accessibles avec des études en sciences économiques et gestion :
management, audit, finance, commerce, développement économique.

Se documenter
Télécharger le programme détaillé de la licence d’Economie - Gestion :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »

voir aussi le site de la faculté : www.univ-reims.fr rubrique « formation » puis « UFR,
instituts, écoles » et « UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion »
Quelques publications de l’ONISEP sur l’orientation à consulter au CDI ou au CIO :
Les métiers de la comptabilité et des gestion
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente
Fiche métier développeur économique
Consultez les publications de la Mission Orientation :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/orientation rubrique « Poursuite
d’études et débouchés par secteur »

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Scolarité :
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
57bis rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Secrétariat : Reims  03.26.91.38.23 – sesg.licence-egreims@univ-reims.fr
Troyes  03.25.80.98.96 – sesg.licence.egtroyes@univ-reims.fr

Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du RU - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS
 03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr / Facebook : @orienturca
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES
 03.25.45.38.40 – orientation@univ-reims.fr

Analyse économique, comptabilité financière, gestion, statistiques, micro et
macro-économie, droit, sociologie… Voilà quelques-unes des disciplines
enseignées en licence économie-gestion.
Objectif : La Licence d’Economie Gestion a pour double objectif de faire
acquérir le raisonnement économique et de former au fonctionnement global
de l’entreprise.
Organisation :
 Le 1er semestre de la licence Economie - Gestion est partiellement
mutualisé avec les licences Administration Economique et Sociale (AES) et
Sciences Sanitaires et Sociales (SSS), ce qui permet des réorientations en fin
de semestre.
 En 3ème année, les étudiants font le choix d’un parcours : Analyse
économique, Gestion, Finance-Contrôle-Comptabilité.
Aide à la réusite :
Des séances d’accompagnement en mathématiques et en expression écrite
sont proposées par des professeurs spécialisés aux étudiants qui en éprouvent
le besoin. Ces enseignements ne donnent pas d’ECTS. Ils se déroulent selon les
besoins de chacun (soutien, explications complémentaires sur des points de
cours ou des rendus de devoir).
Stages :
-En 3ème année, stage de mise en situation professionnelle de 4 semaines.
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Préparer son entrée en L1
Consultez le site http://parcoursup.fr :
 Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles
En 2018 : 181 places (Reims) et 80 places (Troyes)
Saisie des vœux : du 22 janvier au 14 mars 2019.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
 Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 30 novembre et 1er décembre 2018
à Troyes : du 24 au 26 janvier 2019
 Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 2 février 2019. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo
 « Un Jour à l’Université » : du 11 au 15 février 2019. Cette opération ouverte aux
élèves de 1ère ou de terminale vous permet de vous immerger dans la vie
universitaire en venant suivre des cours avec les étudiants. Inscrivez-vous sur le
site de l’Université pour y participer. Infos à venir sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».

Quelques chiffres

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une
formation professionnelle (licence pro, master) pour envisager une insertion
dans de bonnes conditions.
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