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Document réalisé par le SAE – mission Orientation – mars 2022 

Université de Reims Champagne-Ardenne  

La licence Economie et Gestion est ouverte à Reims et à 

Troyes. Elle offre, en 3ème année, 4 parcours de 

spécialisation : 

• Analyse économique (Reims) 

• Finance, comptabilité, contrôle (Reims et Troyes) 

• Gestion (Reims et Troyes) 

• Préparation aux concours de l’enseignement du 1er 

degré (Reims) 

Principalement axée sur les domaines de l’économie, de la 

gestion et de la comptabilité, la licence intègre une 

ouverture sur des disciplines connexes (droit, sociologie, 

démographie, histoire). 

Outre les enseignements dédiés à l’anglais, un enseignement 

de Communication in Business English, adossé au stage (4 

semaines au semestre 6) doit permettre aux étudiants de 

mobiliser l’anglais dans le cadre d’un enseignement croisé. 

Les études en économie offrent des débouchés variés dans 

de nombreux domaines tels que la gestion d'entreprises 

privées ou publiques, la comptabilité, l'audit, le secteur 

bancaire et financier, les ressources humaines, le marketing, 

la prospective et l'évaluation,… 

[Conseil] Le choix du « terrain de stage » en L3 est important 

car il peut permettre de confirmer ou d’infirmer un choix 

initial d’orientation professionnelle. De plus, il constitue une 

1ère  expérience (en lien avec le parcours d’études) pouvant 

être prise en compte lors d’une candidature en formation 

sélective. 



 Schéma des poursuites d’études 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DUT et BTS = niveau 5, BUT = niveau 6, Licence = niveau 6, Master = niveau 7, Doctorat = niveau 8 
 

 Les poursuites d’études courtes (1 an) 
Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter en licence 

professionnelle. Elles s'effectuent en 1 an après un bac+2 et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en entreprise. Elles 

n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en Master et débouchent directement sur le marché du travail. 

Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. 

LICENCES PROFESSIONNELLES 

Sélection sur dossier et 

éventuellement, 

entretien 

 

Candidatures en ligne à 

partir de février 

sur les sites des UFR et 

instituts via eCandidat 

 

 

 Pour trouver une 

licence pro en France : 

Site ONISEP 

Exemples de licences professionnelles possibles à l’URCA (liste non exhaustive) : 

Administration et gestion d’entreprises 

• Management et gestion des organisations (UFR SESG Reims) 

Bancassurance 

• Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (IUT RCC, site Reims et IUT Troyes) 

• Assurance, banque, finance : supports opérationnels : Gestionnaire et conseiller en assurances (IUT 

RCC, site  Reims et IUT Troyes) 

• Commercialisation de produits et services : Banque assurance (IUT RCC, site Reims et IUT Troyes + 

site Chaumont) 

Commerce – Marketing - Communication 

• Management des activités commerciales : développement d’affaires B to B (CCC Troyes) 

• Métiers du marketing opérationnel : Management de la distribution OU Marketing de la vente et de 

la gestion de la relation client (IUT RCC, site Reims) 

Comptabilité 

• Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité (IUT RCC, site Charleville) 

Logistique 

• Management des processus logistiques : Logistique multimodale (IUT RCC, site Reims) 

Ressources humaines 

• Métiers de la GRH : formation, compétences, emploi : Ressources humaines et paye - (IUT RCC, site 

Reims et IUT Troyes) 

Social 

• Développement de projets de territoires : conception et mise en œuvre de projets sociaux et 

territoriaux (IUT RCC, site Châlons) 

• Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle : Aide à l’insertion 

professionnelle OU Métiers de l’urgence sociale (UFR SESG) 

Dates et modalités de 

candidature variables 

selon les établissements 

Exemples dans d’autres établissements 

• Chargé d'études statistiques (Univ. Lyon 2) 

• Marchés publics, métiers de l’achat public (IUT Villetaneuse) 

• Métiers des administrations et collectivités territoriales (Univ. Savoie) 
 

DUT en année spéciale (1 an) 

Sélection  sur dossier et 

éventuellement, 

entretien 

Candidatures à partir de 

février 

Ce DUT condensé s’adresse à des étudiants de niveau bac+2 et permet d’acquérir une double 

compétence en 1 an. Exemples : 

• DUT Information communication à l’IUT de Tourcoing 

• DUT GEA à l’IUT de Lyon 1 

Liste des BUT sur le site https://iut.fr/ 
 

Autres formations 

Attention ! Avant de 

vous engager, assurez-

vous de la 

reconnaissance de la 

formation choisie 

(certification, 

programme, 

alternance…) 

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post bac+2 (la plupart en alternance) : 

Exemples : 

• Bachelor Communication des marques et des entreprises, ESUPCOM 

• Bachelor Ressources humaines, Pigier 

 

 Le Master Comptabilité 

Contrôle Audit (CCA) offre 5 

dispenses sur les 7 épreuves du 

DSCG. A l'obtention du Master, il 

est possible de commencer le 

stage d'expertise-comptable sous 

condition de valider les 2 épreuves 

restantes (n° 1 Gestion juridique, 

fiscale et sociale et n° 4 

Comptabilité et audit) au cours 

des sessions d'examen qui ont lieu 

dans les 2 premières années du 

stage. Le stage d’une durée de 3 

ans permet d’obtenir le DEC 

(diplôme d’expertise comptable). 

https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/candidature-et-pre-inscription/licence-professionnelle/candidater-en-licence-professionnelle,22111,36760.html
https://m.onisep.fr/recherche?context=advanced&page=1&text=licence%20pro
https://iut.fr/
https://m.onisep.fr/recherche?context=advanced&text=licence+pro


 

Choisir une autre discipline de L3 à l’URCA après sa L2 

Sur dossier 

sur le site de l’URCA du 

25/04 au 07/06/2022 

Rubrique 

Formations / 

Candidature-Inscriptions 

Exemples : 

• L3 AES 

• L3 Sciences sanitaires et sociales 

Pour préparer des concours administratifs : 

• L3 Droit parcours Administration publique 

Pour accéder aux Masters MEEF 1er degré, Encadrement éducatif ou Pratiques et ingénierie de la 

formation : 

• L3 Sciences de l’éducation 
 

Magistère 

Admission en L3 

sur dossier 

Des formations très sélectives en 3 ans après un bac+2 

• Sciences de gestion (Univ. Paris-Dauphine) 

• Economiste statisticien (Univ. Toulouse Capitole) 
 

 Poursuivre en Master 
L’accès en Master est sélectif. Il est donc fortement conseillé de multiplier les candidatures (ce qui permet, en cas de refus 

d’accès en Master, de déposer une saisine auprès du Rectorat qui fera alors 3 propositions de poursuite d’études). 

De façon générale, la 1ère année de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage. 

Beaucoup de masters peuvent se préparer en alternance avec une entreprise. 

 Chercher, trouver un Master : Liste des Masters sur  

A l’URCA 

Au sein de l’UFR 

SESG 

 

 

Sélection sur 

dossier et bien 

souvent entretien 

 

Candidatures 

du 25 avril au 20 

mai 2022 inclus 

 

sur le site de 

l’URCA, via 

eCandidat 

Administration et gestion des entreprises 

• Management sectoriel 

3 parcours : Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire OU Management des 

organisations du secteur sanitaire et social OU Management des PME 

Audit / Comptabilité / Gestion 

• Comptabilité, contrôle, audit 

• Contrôle de gestion et audit organisationnel - 2 parcours : Contrôle de gestion et contrôle financier OU 

Contrôle de gestion industriel 

Bancassurance 

• Monnaie, banque, finance, assurance - 2 parcours : Cadre financier de l’entreprise et de la banque OU 

Chargé d’affaires clients particuliers et clients professionnels 

Commerce / Marketing / Communication 

• Marketing, vente - 3 parcours : Communication OU Distribution et services OU Goût et luxe 

Economie 

• Analyse et politique économique - 2 parcours : Chargé d'études en économie de la santé et de la 

protection sociale Ou Statistique pour l'évaluation et la prévision 

• Économie appliquée - 2 parcours : Chargé d’études pour le développement durable et la transition 

écologique OU Entrepreneuriat, innovation et bioéconomie 

Logistique 

• Gestion de production, logistique, achats Parcours Logistique durable et management des flux 

Ressources humaines 

• Gestion des ressources humaines parcours Management des ressources humaines et de la qualité 

Social 

• Intervention et développement social parcours : Développement de projets sociaux et territoriaux 
 

Dans d’autres UFR 

de l’URCA 

Sélection sur 

dossier et bien 

souvent entretien 

Candidatures 

du 25 avril au 20 

mai 2022 inclus 

sur le site de 

l’URCA, via 

eCandidat 

Exemples (liste non exhaustive) : 

Enseignement (INSPÉ) 

• MEEF 1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes) : Professeur des écoles 

• MEEF 2nd degré parcours Economie Gestion – Sciences sociales (Reims) : Professeurs des collèges et lycées 

(CAPES et CAPET) et lycées professionnels (CAPLP) dans les options suivantes : CAPET Economie-Gestion 

(option Marketing et comptabilité-finance), CAPLP Economie-gestion (option Commerce et vente), CAPES 

Sciences économiques et sociales (SES), CAPET et CAPLP Sciences et techniques médico-sociales (STMS). 

• MEEF 2nd degré Documentation : Professeur documentaliste en lycée et collège 

• MEEF Encadrement éducatif : CPE (site de Reims et, en visio-conférence sur les sites de Châlons, 

Charleville, Troyes et Chaumont) 

• MEEF Pratiques et ingénierie de la formation (en visio-conférence sur les  5 sites de l’INSPE) 

Urbanisme (ESIREIMS) 

• Urbanisme et aménagement 
 

En IAE 

Test SCORE IAE-MESSAGE 

Inscriptions sur le site 

score.iae-message.fr 

Plusieurs sessions sont 

proposées 

Concurrents des ESC, les IAE regroupent 36 écoles universitaires de management qui proposent 

Licences professionnelles, licences générales, masters… Certaines de ces formations nécessitent le 

passage du test Score IAE-MESSAGE (test national qui permet de passer un même écrit pour postuler 

à plusieurs formations. Il peut être exigé à l’entrée en 3ème année de licence ou en master) - 

Classe prépa ATS Economie Gestion post bac+2 

Sélection sur dossier 

Cette prépa est 

proposée dans 14 

lycées. 

Candidatures à partir de 

février/mars 

Ces prépas dispensées conjointement par une université et un lycée permettent en 1 an de 

valider une L3 AES ou Eco-Gestion et de préparer les concours parallèles des grandes écoles de 

commerce et l’entrée en IAE. 

Liste des prépas ATS :  

Exemple : Université de Bourgogne et lycée Montchapet de Dijon 

http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/cpgeparcours.html 

https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/candidature-et-pre-inscription/licence-2-ou-3/integrer-une-licence-2-ou-3,22105,36756.html
https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/candidature-et-pre-inscription/licence-2-ou-3/integrer-une-licence-2-ou-3,22105,36756.html
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/questions-frequentes#Rub3q1
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://candidatures.univ-reims.fr/candidat/#!accueilView
https://candidatures.univ-reims.fr/candidat/#!accueilView
http://score.iae-message.fr/
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/cpgeparcours.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/classe-preparatoire-ats-economie-gestion#formations
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Le candidat doit 

parallèlement 

candidater auprès de 

l’université choisie 

http://www.iae-

message.fr 

Certains IAE demandent également d’autres tests, TAGE MAGE, TOEIC, TOEFL… 

D’autres recrutent uniquement sur dossier et entretien. 

Pour consulter l’offre de formation des IAE : http://www.iae-france.fr/ 

Exemples : 

• M1 Économétrie appliquée – IAE Nantes 

• M1 Intelligence économique – IAE Poitiers 

• M1 Economic and Business Analyst – EBA– IAE Savoie 
 

Réseau des IUP/Masters en banque finance assurance 

Sur dossier et entretien 
Ce réseau regroupe les cursus de formation en Banque Finance Assurance de 11 universités 

françaises. www.reseauiup-banquefinance.org/ 
 

En IEP / Sciences Po 

Science po Paris (campus à Poitiers, 

Nancy, Dijon, Menton, Le Havre et Reims) 

est géré par une Fondation. Les IEP d’Aix, 

Bordeaux, St-Germain-en-Laye, 

Grenoble, Lyon, Toulouse, Lille, Rennes et 

Strasbourg sont rattachés à des 

universités. Frais de scolarité : gratuit pour 

les boursiers – selon situation candidats 

jusqu’à 6 600 €/an en IEP région, jusqu’à 

18 000 € à Science po Paris  

Les IEP recrutent à différents niveaux et proposent des spécialisations dans de 

nombreux domaines : administration publique, banque-finance, relations 

internationales, affaires européennes, journalisme, management culturel, défense et 

sécurité… 

Accès en : 

• 2ème année : avec bac+1, IEP Lyon (sur concours « sciences sociales »), Aix-en-

Provence (sur concours) et Strasbourg (dossier et entretiens) 

• 3ème année : avec bac+2, IEP de Bordeaux sur concours 

• 4ème année (M1) : avec bac+3, sur concours pour tous les IEP 

 

 Poursuivre en Doctorat (bac+8) 
La formation doctorale consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation. Elle constitue une expérience 

professionnelle de recherche sanctionnée, après soutenance de thèse, par l’obtention du titre de Docteur. Au préalable, 

l’étudiant doit prendre connaissance des thématiques de recherche proposées par les unités de recherche en lien avec son 

projet et identifier un directeur de thèse, qui aura accepté de l’encadrer. 

Accessible après 

le Master avec 

une mention 

"Assez Bien" en 

M2 et en 

particulier au 

mémoire 

A l’URCA, le laboratoire d'Economie et Gestion de Reims (REGARDS) est organisé en 4 axes thématiques : 

• Biens culturels, consommation et société 

• Développement durable et agro-ressources 

• Philosophie et théorie économiques 

• Santé, protection sociale, économie sociale 

L'URCA propose chaque année son propre appel à candidature en mai pour bénéficier d'un contrat 

doctoral financé par les collectivités territoriales et le Ministère. Tout au long de l'année, d'autres appels sont 

également lancés pour d'autres types de financement (ANR, CPER, co-financement). 
 

 Préparer l’agrégation 
L’Agrégation permet d’enseigner au lycée, en CPGE, BTS ou au sein des universités en tant que PRAG (professeur agrégé). Les 

titulaires d’un Master peuvent passer le concours externe. Les doctorants ont accès au concours externe spécial. Il est possible de 

préparer le concours de l’Agrégation externe Economie-gestion OU Sciences économiques et sociales dans certaines universités, 

après le Master, à temps partiel ou à distance avec le CNED. 
 

 Ecoles de journalisme  
Il existe de nombreuses écoles. Seules 14 écoles de journalisme sont reconnues par la CPNEJ (Commission paritaire nationale de 

l'emploi des journalistes) : IUT Lannion et Cannes, CELSA Paris, CUEJ Strasbourg, EJCAM Aix-Marseille, EJDG Grenoble, EPJT Tours, IFP 

Paris, IJBA Bordeaux, Sciences Po Paris, CFJ Paris, EJT Toulouse, ESJ Lille, IPJ Paris-Dauphine. Elles sont plus sélectives (concours). Les 

diplômes délivrés vont des BUT aux Masters. L'accès aux écoles non reconnues est en général moins sélectif (dossier ou test + 

entretien).  
 

 Les Écoles de commerce 
Les admissions parallèles permettent un accès direct en 3ème année d’ESC. 

Un certain nombre d’écoles se sont regroupées pour proposer un concours commun :  

► Concours TREMPLIN 1: EM Strasbourg, KEDGE BS, Montpellier BS, NEOMA BS et Rennes School of Business. Ces écoles sont 

présentes dans 6 grandes villes (Bordeaux, Marseille, Montpellier, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) - Inscriptions du 10/12 au 

10/04/2022 sur www.ecricome.org 

► Concours PASSERELLE 1 : BSB (ESC DIJON – Burgundy School of Business), EM Normandie, ESC Clermont BS, Excellia BS, Institut 

Mines Telecom BS et SCBS Troyes - Inscriptions du 06/12 au 22/04/2022 sur https://grande-ecole.passerelle-esc.com/ 

► Concours Ambitions+ : EBS Paris, EDC Paris, ESCE et IPAG BS. 7 sessions de concours sont proposées. 

Dates, inscription sur https://www.concours-ambitions.com/ 

► D’autres écoles ont leur propre concours. 

Exemples : ESG, INSEEC, ISEG… 
 

 

 Pour vous aider dans votre projet d’orientation : 

DEVU 

Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites) 

Campus Croix-Rouge 

Bâtiment Pyxis 

51100 REIMS 

03 26 91 87 55 
 

Campus Moulin de la Housse 

UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU) 

Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex 

03 26 91 85 30 
 

Campus des Comtes de Champagne 

Hôtel Dieu le Comte 

Place du Préau 10000 TROYES 

03 25 43 38 40 
 

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA 

http://www.iae-message.fr/
http://www.iae-message.fr/
http://www.iae-france.fr/
http://www.reseauiup-banquefinance.org/
https://www.univ-reims.fr/regards
http://www.ecricome.org/
https://grande-ecole.passerelle-esc.com/
https://www.concours-ambitions.com/
http://www.univ-reims.fr/orientation
mailto:orientation@univ-reims.fr

