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 des entreprises et des organisations 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, etc.

Reims et Troyes

Se documenter
Suivre le MOOC : « L’éco, pour qui, pourquoi ? ». Cours gratuit en ligne, 30mn/semaine de
travail. Début des cours : 06/12/2019. Fin d’inscription 30/06/2020. http://www.fun.mooc.fr
Consulter des ouvrages spécialisés de l’ONISEP :
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers du marketing et de la publicité
Et des ressources en ligne :

Chargé d’études économique : http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique/Lesmetiers/Commerce-Distribution/charge-chargee-d-etudes-economiques

Développeur
économique :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique/Lesmetiers/Audit-Gestion/developpeur-developpeuse-economique
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/sesg rubrique « L’offre de formation »
Consulter les publications de la Mission Orientation et notamment des documents sur « Les
objectifs et débouchés des licences professionnelles et des masters de l’URCA » :
 sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/orientation

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  03.26.91.38.45 – 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 Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES -  03.25.43.38.40
orientation@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca
Twitter : @sae_URCA

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.
Centrée sur les domaines de l’économie, de la gestion et de la comptabilité, la
licence comporte également une ouverture sur des disciplines connexes : droit,
sociologie, démographie, histoire.
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.

A la rentrée 2020, une mineure « santé » sera proposée en L1 et permettra en
cas de validation de la L1, de candidater dans les filières de santé (maïeutique,
médecine, odontologie, pharmacie). *

Une spécialisation progressive est possible :
Par un jeu d’options à partir du 2ème semestre de la L1
Par le choix d’un parcours : analyse économique, gestion, financecontrôle-comptabilité en L3.
Aide à la réusite :
La licence Economie-Gestion a mis en place le dispositif « oui-si » pour les étudiants
de L1.
Les étudiants passent un test de positionnement à la rentrée en maths, expression
écrite, anglais et logique et sont orientés vers des enseignements
d’accompagnement à la réussite. De plus, un système de tutorat étudiant est mis
en place pour ces étudiants.*
Stages :
-En 3ème année, stage de mise en situation professionnelle de 4 semaines.
* Dispositions sous réserve de reconduction ou de mise en place

SAE – Mission Orientation

Mai 2020

Anticiper son parcours

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 2019 : 181 places (Reims) et 80 places (Troyes)
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020
Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos sur www.univ-reims.fr/jpo
« Un Jour à l’Université » du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les
élèves de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».

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.
Concours de l’enseignement
(professeur d’économie/gestion en
lycée, professeur des écoles, conseiller
principal d’éducation)

Doctorat

Masters Enseignement
(INSPE)

Masters

Ecoles
spécialisées
(commerce,
logistique…)

Quelques chiffres

L3 - 3 parcours :
analyse économique
gestion
finance-contrôle-comptabilité

Licences
Professionnelles

L2
L1

Effectifs de L1 (rentrée 2019) : Reims : 205 / Troyes : 66 (source : SES)

Quelques secteurs professionnels accessibles aux étudiants
d’Economie-Gestion

Résultats L1 (session 2017) - Reims
Série de bac

Inscrits

ES
L
S
STMG
STI
Autres bacs
techno
Bac pro industriel
Bac pro tertiaire
DAEU
Titre étranger
TOTAL

131
3
45
46
8

Présents à tous les
examens
81
2
34
22
4

54
1
24
4
3

Pourcentage
admis/présents
67 %
50 %
71 %
18 %
75 %

5

1

1

100 %

2
21
1
36
298

1
7
1
21
174

0
0
1
13
101

100 %
62 %
58 %

Admis

Source : « Résultats session 2017 » - SAIO, Reims

Marketing /
commerce

Banque / Finance

économique

Contrôle
de gestion

Data scientist
Conseil / Audit

Management
de PME,

Etudes

de maisons de
retraite…

Expertise

Statistiques
Développement
durable

Ressources humaines
et qualité

Logistique et
gestion des flux

Entrepreneuriat

