
La licence Économie et Gestion propose une formation focalisée sur les domaines de
l’économie, de la gestion, la comptabilité et le management. Elle intègre également une
ouverture sur d’autres disciplines : sociologie, droit, etc. L’accent est mis sur la
transmission des savoirs disciplinaires fondamentaux ainsi que sur la formation de
compétences transversales (informatique, langues, mathématiques, statistiques) afin de
faciliter la poursuite d’études et de préparer la professionnalisation des étudiants. 

Les deux premières années (L1 et L2) sont consacrées à l’acquisition de savoirs
fondamentaux. À partir du 3ème semestre de la formation, les étudiants choisissent des
options préfigurant les parcours de spécialisation qu’ils pourront suivre en L3.

En troisième année (L3) les étudiants choisissent un des quatre parcours-types de
spécialisation. Selon le parcours choisi, ils sont davantage préparés à certaines
poursuites d’études en masters.

Un stage obligatoire de 4 ou 5 semaines (en France ou à l’international) est réalisé au
début du dernier semestre de licence. La formation permet de réaliser un semestre ou
une année de licence à l’étranger dans une université partenaire.
Les étudiants peuvent aussi candidater à l’issue de la L2 pour entrer en licence
professionnelle, à la faculté SESG ou ailleurs.

LICENCE ECONOMIE ET GESTION - REIMS
La licence Économie et Gestion est ouverte à Reims et à Troyes, sur les deux sites
de la Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion.
Elle propose quatre parcours de spécialisation :
- Analyse économique,
- Finance-comptabilité contrôle,
- Gestion,
- Préparation aux concours de l’enseignement (1er degré).

La licence Économie et Gestion a vocation à préparer les étudiants à la poursuite
d’études en masters. Chaque parcours de spécialisation proposé en L3 offre de
nombreux débouchés vers les différents masters proposés par la faculté SESG : masters
en économie, management, comptabilité, contrôle de gestion, logistique, banque…
Certaines fonctions et métiers peuvent être néanmoins occupés directement par les
diplômés d’une licence Économie et Gestion : Accueil et services bancaires, Assistant
comptable, Secrétaire comptable, Assistant Ressources Humaines, Assistant de
direction.

Pendant la licence

Après la licence

Contact
Responsable de la formation : M. Florent GIORDANO

Coordonnées du secrétariat : 
Mme Manon DESSE
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.licence-egreims@univ-reims.fr
03.26.91.38.45
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