
Présentation
La Licence Économie et Gestion vise à former des diplômés dotés d’une solide 
connaissance en économie et gestion ainsi qu’en droit et techniques quantitatives. Les 
étudiants doivent être capables de comprendre et d’analyser l’actualité économique 
et sociale dans ses dimensions locales, nationales et internationales.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
▶  Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables à 

l’économie et à la gestion.
Les enseignements d’économie et de gestion font en effet fréquemment appel 
à la modélisation mathématique afin de mieux penser les problèmes étudiés et 
d’analyser les résultats qui en découlent de manière logique.

▶  Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de       
raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel.

Les enseignements d’économie et de gestion requièrent en effet que les étudiants 
soient capables de produire une argumentation structurée, même relativement 
simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à l’université) et à 
raisonner sur des concepts.

▶  Disposer d’une solide culture générale.
La réflexion en économie et en gestion se nourrit de l’actualité économique, 
politique et sociétale.

▶  Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être 
capable de travailler en autonomie et de manière responsable.

En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc 
notamment être capable d’organiser son travail, d’aller chercher les ressources à 
sa disposition et de rechercher les temps de travail collectifs.

▶ Disposer de compétences en langue anglaise.
Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la documentation 
professionnelle et universitaire ainsi que les relations d’affaires reposent sur 
l’anglais.

ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
Chaque semestre d’enseignement est structuré autour de 5 UE principales : 
▶ Économie : microéconomie, macroéconomie et économie appliquée
▶ Comptabilité-Gestion
▶ Techniques quantitatives : Mathématiques, Statistiques et Informatique
▶ Enseignement transversaux: Anglais et possibilité d’une LV2 Allemand ou Espagnol 
▶ Mineures : personnalisation de la licence mention économie et gestion par le 
choix d’une des quatre mineures (Banque et Finance, Droit et science politique, 
Management et stratégie et Sciences des données).

STAGES ET PROJETS TUTORÉS
Un stage obligatoire de 4 semaines minimum est à réaliser au cours de la licence.

EN PRATIQUE
Type de diplôme : Licence
Crédits (ECTS) : 180
Lieu de la formation : 
RENNES
Langue : Français
Stage (en semaines) : 4

TYPE DE 
FORMATION
▶ Formation initiale

Licence mention Économie et gestion
parcours Section classique Licence

L

Organisation des études 



https://eco.univ-rennes1.fr

@ecorennes1

Candidatures et inscription
Section classique : 

▶ Accès en L1 de plein droit pour les titulaires du baccalauréat général, spécialités 
recom mandées en terminale : Mathématiques (fortement conseillée) ou option 
Mathématiques complémentaires, Sciences économiques et sociales (SES) ou 
Histoire -Géographie, géopolitique et sciences politiques.

▶ Sur dossier et avis de la commission pédagogique dans tous les autres cas

ÉTAPE 1 : Candidature en ligne sur parcoursup.fr > Licence - Portail - Economie et 
gestion / Gestion > Parcours : Portail Economie gestion 
ÉTAPE 2 : Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université de Rennes.

Section internationale :

▶  Accès sélectif et limité à 65 étudiants, nous vous conseillons de candidater 
également en section classique via le portail Economie-Gestion.

▶ Licence 1 : sur dossier scolaire et/ou universitaire

ÉTAPE 1 : Candidature en ligne sur parcoursup.fr > Licence - Portail - Economie et 
gestion / Gestion > Parcours : Economie-gestion Section internationale 
ÉTAPE 2 : Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université de Rennes.

Et après
POURSUITE D’ÉTUDES

▶ Licence professionnelle (après la L2) : de nombreuses formations sont 
accessibles, en particulier la LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 
particuliers proposée par la Faculté.
▶ Parmi les masters de l’Université de Rennes 1 : Économie et management 
publics ; Économie sociale et solidaire ; Économie de l’environnement, de l’énergie 
et des transports ; Management de l’Innovation ; Management des PME-PMI ; 
Mathématiques appliquées, statistique ; Monnaie, banque, finance, assurance.

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Les diplômés peuvent occuper des emplois de collaborateur dès la sortie de la licence 
dans le secteur privé (entreprises, organismes consulaires...), dans le secteur 
financier (banques, assurances, organismes internationaux) et dans le secteur 
public (administrations, institutions internationales, ONG, missions économiques 
des ambassades). La licence leur permet également de passer des concours de la 
fonction publique (catégorie A).

Ouverture internationale
▶  100 places disponibles chaque année pour une mobilité dans un des 40 

établissements partenaires en Europe (Erasmus) et hors Europe.
▶  Section internationale : voir fiche spécifique. 
▶  Programme de cours ECLA (Économie, Culture et Langue Allemande) en L1 et 

L2 : voir fiche spécifique. 
▶ Université d’Augsbourg : double diplôme franco-allemand.
▶ Possibilité de mobilité internationale dans le cadre d’une césure.
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