"Vos études à la Faculté SESG vous
donneront des clés pour mieux comprendre
le monde, son évolution et sa complexité,
mais aussi l’analyser et le transformer en
devenant un citoyen capable de répondre
aux défis sociaux, sociétaux et économiques auxquels sont confrontées les
entreprises, organisations publiques et
privées, dont vous serez bientôt les
acteurs."
Jean-Francis ORY, directeur de l'UFR SESG

La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de
Gestion de l'Université de Reims ChampagneArdenne accueille 2 800 étudiants
sur deux sites de formation :

Reims sur le campus Croix-Rouge
Troyes sur le campus des Comtes de Champagne

LES INSTITUTS

Retrouver le détail
de notre offre
de formation ici

CONTACT

E-MAIL : SESG.INFO@UNIV-REIMS.FR

SON OFFRE
DE FORMATION

ACCUEIL ETUDIANTS :

Ouvert de 9h à 12h et de 14h 17h
Du lundi au vendredi
Tél : 03 26 91 38 26

Restez connectés !
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L'institut du marketing Reims-Troyes
regroupe les formations en marketing
du Master Marketing-Vente et la licence
professionnelle Management des Activités Commerciales.

vous présente

Faculté des Sciences Economiques, Sociales
et de Gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex

L'institut de finance, audit et comptabilité
de Champagne-Ardenne comprend le Master
Comptabilité-Contrôle-Audit, le Master Contrôle
de Gestion et Audit Organisationnel et le Master
Monnaie-Banque-Finance-Assurance.

L'institut de management de ChampagneArdenne comprend le Master Gestion des
Ressources Humaines, le Master Management
Sectoriel et la licence pro Management et
Gestion des Organisations.

La faculté des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion

2022-2023

LES FORMATIONS
FORMATION INTIALE
La formation initiale correspond au parcours de
formation classique des étudiants, elle permet de suivre
un cursus universitaire diplômant basé sur l’acquisition
de savoirs et de compétences en licence, licence
professionnelle ou Master. L'ensemble des formations
(1)
de la faculté SESG est ouvert à la formation initiale.

FORMATION CONTINUE
La formation continue est destinée aux personnes déjà
engagées dans la vie active. Elle permet d’acquérir et
d’actualiser des connaissances et des compétences pour
favoriser l'évolution professionnelle. Toute l'offre de
formation de la faculté SESG est accessible en formation
continue.(2)

FORMATION EN ALTERNANCE
Les formations proposées en apprentissage et en
contrat de professionnalisation sont signalées dans
"L'offre de formation" par le biais d'un pictogramme.
Les formations qui proposent l'alternance uniquement
en deuxième année de Master sont signalées par "M2".

OPTION RECHERCHE
Une option recherche est proposée en M2 dans presque
(3)
toutes les mentions de Master, cette option ouvre la
possibilité d'une inscription en doctorat pour préparer
une thèse en sciences économiques ou en sciences de
gestion et du management.

L'OFFRE DE FORMATION
LICENCES
• Analyse économique (Reims uniquement)
• Finance, contrôle, comptabilité
• Gestion
• Préparation au concours de l’enseignement du 1er degré

(2)

Sauf : Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Chargé d’affaires
clients particuliers et professionnels (apprentissage uniquement).

(3)

Sauf : Master Comptabilité, Contrôle, Audit et Master Management et
Administration des Entreprises.

• Contrôle de gestion et contrôle financier
• Contrôle de gestion industriel

Economie appliquée

• Chargé d’études pour le développement durable et la
transition écologique
• Entrepreneuriat, innovation et bioéconomie

Administration Économique et Sociale (Reims et Troyes)

M2
M2

LICENCES PROFESSIONNELLES
Management des activités commerciales (Troyes)
• Développement d’affaires - Business to Business

Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et
professionnelle
• Aide à l'insertion professionnelle
• Métiers de l'urgence sociale

Management et gestion des organisations

• Petites et moyennes entreprises
(option au 2ème semestre)
• Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
(option au 2ème semestre)

DIPLOMES UNIVERSITAIRES (DU)
(formation continue uniquement)

• Chargé d’études en économie de la santé et de la protection
sociale
• Statistique pour l’évaluation et la prévision

Contrôle de gestion et audit organisationnel

• Développement social
• Santé et société
• Préparation au concours de l’enseignement du 1er degré
• Management des organisations
• Préparation au concours de l’enseignement du 1er degré
• Économie et société (Reims uniquement)
• Relations et affaires internationales (Reims uniquement)

Analyse et politique économique

Comptabilité, contrôle, audit

Sciences sanitaires et sociales (Reims)

Gestion des Entreprises du Patrimoine Bâti (Troyes)
Sauf : Master Management Sectoriel parcours Management des unités de soins
(formation continue uniquement), Master Monnaie, Banque, Finance,
Assurance parcours Chargé d’affaires clients particuliers et professionnels
(formation en apprentissage uniquement), Diplômes Universitaires (DU).

M2

Economie et gestion (Reims et Troyes)

Métiers de l'insertion et de l'accompagnement social

(1)

MASTERS

Gestion de production, logistique, achats

• Logistique durable et management de la supply-chain

Gestion des ressources humaines

• Management des ressources humaines et de la qualité

Intervention et développement social

• Développement de projets sociaux et territoriaux

M2
M2
M2
M2

Management et administration des entreprises

• Compétences complémentaires en administration des
entreprises (M2 uniquement)

Management sectoriel

• Management des entreprises de l’économie sociale et
solidaire
• Management des PME
• Management des organisations du secteur sanitaire et social
• Management des unités de soins (uniquement M2 et FC)

Marketing, vente

• Communication
• Distribution et services (Troyes)
• Goût et luxe

Monnaie, banque, finance, assurance

• Cadre financier de l’entreprise et de la banque
• Chargé d’affaires clients particuliers et professionnels (Reims
et Metz)

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (co-portage avec l'Inspé)
• Economie et gestion option marketing, vente

DOCTORATS
Formation en apprentissage
M2 Formation en apprentissage uniquement en deuxième année

Sciences économiques
Sciences de gestion

