OFFRE DE FORMATION
2022-2023

La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion de
l'Université de Reims Champagne-Ardenne accueille 2800 étudiants sur
deux sites de formation :
 à Reims sur le campus Croix-Rouge,
 à Troyes sur le campus des Comtes de Champagne.

détails de
l’offre de 
formation

LICENCES
FI

FC ALT











 
 
 
 
 

Licence Economie et gestion (Reims et Troyes)
•
•
•
•

Analyse économique
Finance, contrôle, comptabilité
Gestion
Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré

Licence Sciences sanitaires et sociales (Reims)

• Développement social
• Santé et société
• Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré

Licence Administration Economique et Sociale (L1 à Troyes uniquement)
• Management des organisations
• Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré

LICENCES PROFESSIONNELLES
FI

FI = formation initiale
FC = formation continue
ALT = apprentissage et contrat de professionnalisation

FI = formation initiale
FC = formation continue
ALT = apprentissage et contrat de professionnalisation

FC ALT

  
  
  
  

Licence pro Management des activités commerciales (Troyes)
• Développement d’affaires - Business to Business

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

Licence professionnelle Management et gestion des organisations
• Management des PME

FI = formation initiale
FC = formation continue
ALT = apprentissage et contrat de professionnalisation

MASTERS
FI

FC ALT
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  M2
  M2
  M2
  M2

 





 
 
 


  

 
 

Analyse et politique économique

• Chargé d’études en économie de la santé et de la protection sociale
• Statistique pour l’évaluation et la prévision
• Recherche (option en Master 2)

Comptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit organisationnel
• Contrôle de gestion et contrôle financier
• Contrôle de gestion industriel
• Recherche (option en Master 2)

Economie appliquée

• Chargé d’études pour le développement durable et la transition écologique
• Entrepreneuriat, innovation et bioéconomie
• Recherche (option en Master 2)

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
• Recherche (option en Master 2)

Intervention et développement social

• Développement de projets sociaux et territoriaux
• Recherche (option en Master 2)

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 (M2 uniquement)
Recherche (option en Master 2)

Marketing, vente
•
•
•
•

Communication
Distribution et services (Troyes)
Goût et luxe
Recherche, études et conseil en marketing (option en Master 2)

Monnaie, banque, finance, assurance

• Cadre financier de l’entreprise et de la banque
• Chargé d’affaires clients particuliers et professionnels (Reims et Metz)
• Recherche (option en Master 2)

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF)
• Economie et gestion option marketing, vente

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion

à Reims : 57, rue Pierre Taittinger - 51571 Reims Cedex
à Troyes : Hôtel-Dieu-le-Comte - 10091 Troyes Cedex

