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Thierry Pénard, 
Doyen de la Faculté
«La Faculté des Sciences Économiques de 
Rennes est une institution reconnue pour 
l’excellence de ses diplômes et de ses 
recherches. Elle occupe une position forte 
dans le Grand Ouest sur les formations 
universitaires en économie-gestion 
(Licence-Master). 
Entreprises, collectivités, associations, 
vous êtes à la recherche de stagiaires, 
d’apprentis, de futurs collaborateurs, venez 
à la rencontre de nos étudiants et devenez 
partenaires de la Faculté. Je suis convaincu 
que vous serez conquis par nos étudiants 
qui sont tout à la fois créatifs et bien 
formés (sans être formatés) et recèlent de 
talents»

Bienvenue 
à la Faculté 
des Sciences 
Économiques
La Faculté des Sciences Économiques 
est un département de l’Université  
de Rennes 1 qui propose enseigne-
ment et recherche dans les domaines 
de l’économie et du management.

2 800 Étudiants
3 Licences, 1 Magistère, 
8 Masters 
pour 16 Spécialités
92 Enseignants 
et  350 intervenants 
extérieurs 
2 unités de recherche
Une excellente insertion 
professionnelle 
de nos diplômés 94 % 
en Master et en Doctorat

est une université multidisciplinaire. La Faculté des Sciences 
Économiques est une des 19 facultés, écoles et instituts qui 
la composent. Reconnue pour son excellence et sa recherche 
dynamique, elle est spécialisée dans 3 grands domaines 
scientifiques :

• Sciences, ingénierie et technologie
• Droit, Économie-Gestion et Sciences  

humaines et sociales
• Santé

30 000  étudiants sur 6 campus, 
dont 3 à Rennes 
1 400 enseignants et chercheurs
3 250 étudiants internationaux  
provenant de 124 pays différents
30 unités de recherche

Université 
de Rennes 1

UNE PROXIMITÉ AVEC LE MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
En Master, plus de la moitié des 
enseignements sont assurés par des 
professionnels en activité. Les étudiants ont 
l’opportunité de travailler sur des projets, 
des études ou audits proposés par des 
entreprises et des collectivités. 

LA FORCE DES RÉSEAUX
la Faculté s’appuie sur son réseau de 
partenaires institutionnels, d’associations 
professionnelles et d’entreprises, impliqués 
au bénéfice des étudiants. 

En constant développement, le réseau 
d’Alumni est également un formidable outil, 
qui se mobilise pour créer un réseau vivant.

Située au cœur du centre historique de Rennes,  
la Faculté accueille ses étudiants au sein d’un bâtiment du XIXe 
siècle, ancien séminaire organisé autour d’un magnifique cloître.



Tous les diplômes de la  Faculté des Sciences  
Économiques sont accessibles en formation continue. 
Le service de Formation Continue et Alternance de 
l’Université de Rennes 1 peut vous accompagner pour 
construire votre projet professionnel. 
Plus d’informations page 7.

formation-continue.univ-rennes1.fr

celine.piot@univ-rennes1.fr
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  • Science des Données, Prédiction et 
Prévision Économiques (FI/FA)

  • Évaluation et Décisions Publiques

MASTER

LICENCE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Économie et Gestion
Section internationale*

Économie et Gestion

Assurance - Banque - Finance
(Accès sur dossier à BAC+2)

Mathématiques et Informatique Appliquées 
aux Sciences Humaines et Sociales

Parcours Économie

L1 ÉCONOMIE ET GESTIONL1 ÉCONOMIE ET GESTION (portail)

CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS (FA)
CHARGÉ DE CLIENTÈLE EXPERT (FC)

L1 MIASHS
Université Rennes 2

L2 ÉCONOMIE ET GESTIONL2 ÉCONOMIE ET GESTION
L2 MIASHS

Parcours Économie

L3 ÉCONOMIE ET GESTION
  • Parcours Économie et Management des entreprises*
  • Parcours Banque Finance*

L3 ÉCONOMIE ET GESTION
  • Parcours Économie et Management des entreprises*
  • Parcours Banque Finance*
  • Parcours Économie Générale
 • Bachelor in Business and Applied Economics 

L3 MIASHS
Parcours Économie

MAGISTÈRE
Statistique  

et modélisation 
économique

Tous les parcours de Master sont accessibles en formation continue. FI / FA = Formation Initiale / Formation en Alternance FC = Formation Continue uniquement.* Parcours de Licence à Accès sélectif

Formation
continue

La faculté des Sciences Économiques propose  
un ensemble de formations qui va de la Licence  
au Doctorat dans des domaines très variés : banque et 
finance, économie, statistique… Résolument  
tournée vers l’insertion professionnelle de ses  
étudiants, plusieurs diplômes sont également  
disponibles en formation en alternance.

Présentation 
des diplômes
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https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
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Ces formations se font en partenariat avec :
• le Centre de Formation en Apprentissage des métiers commerciaux et financiers - (CFA DIFCAM),
• l’École Supérieure de la Banque (ESB),
• le Service Formation Continue et Alternance (SFCA) de l’Université de Rennes 1.

 “Adressez-nous  
 vos offres de stage, d’alternance 
et d’emploi, nous nous chargerons 
de les diffuser aux étudiants ou 
diplômés concernés.

Adrien Guihaire, responsable du 
Pôle Entreprises et Collectivités

Recrutez
En accueillant un de nos 
étudiants, vous bénéficiez 
de ses compétences tout en 
contribuant à sa formation.

ALTERNANCE
Avec l’alternance formez un étudiant à votre métier, selon votre culture d’entreprise et vos méthodes. 

La Faculté propose quatre formations en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage : 
• Licence professionnelle Assurance Banque Finance, parcours Chargé de Clientèle Particuliers
• Master 1 et 2 Monnaie Banque Finance Assurance, parcours Carrières Bancaires
• Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance, parcours Ingénierie Économique et Financière
• Master 2 Mathématiques Appliquées Statistique, parcours Science de la Donnée – Prévision et Prédiction Économique 

STAGE
Les stages sont des moments importants au cours de la formation. Les étudiants s’immergent dans le monde professionnel, 
mettent en pratique leurs acquis universitaires et développent leurs compétences, tout en effectuant une mission que vous leur 
confiez. Toutes les formations proposées par la Faculté, de la Licence au Master incluent des périodes de stage.

En Licence Économie-Gestion, chaque étudiant peut réaliser un stage en dehors des périodes d’enseignements (pauses 
pédagogiques et vacances estivales), de façon continue ou pas.
Exemples de missions : veille et analyse de marchés, comptabilité, contrôle de gestion, ...

En Licence MIASHS, les étudiants doivent effectuer un stage d’une durée minimale de 4 semaines, en 3ème année. 
Exemples de missions : analyse et traitement statistique de données, gestion de bases de données, analyse d’usages, ...

En Master, deux stages obligatoires sont à effectuer pour valider la formation : 4 mois max. en M1 et 6 mois max. en M2.

EMPLOI

Vous recherchez un nouveau collaborateur ou collaboratrice 
pour renforcer votre équipe ? Nous pouvons relayer votre 

offre d’emploi auprès de nos alumni. A travers ses formations, 
la Faculté dispose d’un réseau important.

L’insertion professionnelle de nos étudiants est une de nos 
plus grande fierté. Pour répondre aux besoins du monde 

socio-économique, les formations apportent aux étudiants les 
compétences, l’ouverture et l’adaptabilité nécessaires à leur 

réussite professionnelle. 
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’alternance, les stages, l’emploi ? 
Consultez la rubrique «Entreprises et Collectivités» de notre site internet eco.univ-rennes1.fr ou 

contactez le pôle Entreprises et Collectivités eco-entreprises@univ-rennes1.fr

Licence

à partir de la mi-mai 

minimum 4 semaines 

Master 1

à partir d’avril

6 semaines à 4 mois 

Master 2 

entre janvier et mai 
(selon la formation)

4 à 6 mois

https://eco.univ-rennes1.fr/
mailto:eco-entreprises%40univ-rennes1.fr?subject=
https://www.difcam.com/
https://www.esbanque.fr/
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/


Partagez
La Faculté interagit avec de 
nombreuses acteurs du monde 
socio-économique, nos formations 
sont toujours plus proches du 
monde professionnel

Formez vos
collaborateurs
La Faculté propose une large offre 
de formations accessibles en 
formation continue.

FORMATION CONTINUE
La formation continue à l’Université de Rennes 1 
s’inscrit dans le cadre de la formation tout au long de 
la vie (FTLV). Elle s’adresse aux salariés, demandeurs 
d’emploi, professionnels libéraux désirant acquérir ou 
développer une qualification, valoriser leur expérience 
professionnelle.

De la première orientation, jusqu’à la remise de 
diplôme, en passant par la recherche de financements 
ou la validation de vos acquis, vous êtes accompagnés 
tout au long de votre cursus.

Toutes nos formations sont enregistrées au 
RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles), elles sont donc éligibles au 
financement de la formation continue et au Compte 
Personnel de Formation (CPF). 

PARRAINS ET MARRAINES

Chaque année, les promotions de Licence et de Master sont 
parrainées par une entreprise, un établissement public ou 

une collectivité, sous l’égide de la Fondation Rennes 1.
Ce lien de proximité avec un·e dirigeant·e est important et 

enrichissant, il permet une implication directe et un partage 
d’expériences et de conseils.

Le format est relativement flexible, avec des actions co-
définies avec le parrain ou la marraine, l’équipe pédagogique 

et les étudiant·e·s (interventions métier, simulations 
d’entretien, conseils, visites d’entreprise, participation à des 

évènements, accès à des réseaux, accompagnement…).

PARTENAIRES
En plus des parrains et marraines, la Faculté développe son réseau de partenaires impliqués aux côtés de nos étudiants.

A cette liste, il convient d’associer toutes les personnes qui à titre individuel, s’impliquent régulièrement dans les actions 
menées par la Faculté. Merci à elles !
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+

Toutes les formations initiales dispensées à la Faculté des Sciences 
Économiques sont accessibles en formation continue (pages 3 et 4).
 
Certaines formations proposées exclusivement dans ce format :
• DU Analyse financière publique territoriale 
• DU Conseil en gestion de patrimoine
• DU Développement économique
• AGOL – préparation à l’Agrégation d’Economique et Gestion On Line
• Master MFEG – Métiers de la Formation/ ingénieur e-formation
• Licence Professionnelle Chargé de Clientèle Expert

marie.lefranc@univ-rennes1.fr

Vous souhaitez former vos salariés ?
Le Service Formation Continue et Alternance 

vous accompagne dans ce projet.

formation-continue.univ-rennes1.fr

celine.piot@univ-rennes1.fr

Pour tout renseignement
Consultez la rubrique «Entreprises et Collectivités» de notre site internet eco.univ-rennes1.fr ou 

contactez le pôle Entreprises et Collectivités eco-entreprises@univ-rennes1.fr

Liste non exhaustive.

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
mailto:celine.piot%40univ-rennes1.fr?subject=


Vous pouvez soutenir la Faculté des Sciences Économiques dans son ensemble ou 
choisir le ou les diplômes que vous souhaitez aider au sein de notre offre de formations.
Le règlement est possible par chèque ou virement. Un reçu libératoire, preuve fiscale de votre 
versement est adressé à réception du bordereau et de votre règlement.

FORUM DES ENTREPRISES ET 
DES COLLECTIVITÉS
 
Communiquer sur vos activités et vos métiers, échanger 
avec les étudiants de leur projet professionnel, proposer 
un stage… autant de possibilités offertes par le Forum 
Entreprises & Collectivités.
Chaque année, plus d’une trentaine d’entreprises, 
associations, établissements publics et collectivités 
viennent à la rencontre de tous les étudiant·e·s. Nous 
mettons à disposition gratuitement un stand par 
structure et diffusons vos offres aux étudiant·e·s en 
amont de l’évènement.
 

LE TJK – LES JOURNÉES DE 
SIMULATIONS D’ENTRETIEN
 
Chaque année, plus de 200 étudiants de L3 Économie 
et Gestion et de L3 MIASHS sont reçus en entretien 
individuel par des professionnels bénévoles. Ils 
bénéficient ainsi de leurs conseils sur leur candidature 
et leur présentation orale ; un exercice enrichissant et 
important dans leur préparation.
Créé à l’initiative de la Jeune Chambre Économique (JCE), 
cet exercice connaît toujours le même succès et est 
apprécié aussi bien côté des « recruteurs d’un jour » 
que des candidats !
Le mode d’emploi est très simple : chaque professionnel 
reçoit individuellement 5 étudiants au cours d’une 
demi-journée, sur la base d’une candidature préparée 
en amont.

 LE JOB DATING ALTERNANCE
 
Pour faciliter votre recrutement d’alternant·e·s, la 
Faculté organise en partenariat avec l’ESB, DIFCAM et 
le SFCA, le Job Dating Alternance pour les formations 
proposées en alternance à la Faculté. 
 

INTERVENTIONS DE 
PROFESSIONNELS
 
En Master, ce sont près de la moitié des enseignements 
qui sont assurés par des professionnels en activité 
venant ainsi apporter une vision complémentaire. 
Certaines formations offrent également l’opportunité 
aux étudiants de travailler sur des projets, des 
études ou audits proposés par des entreprises et des 
collectivités.

Pourquoi choisir 
de soutenir la 
faculté et ses 
formations ?

La Faculté propose des formations professionnalisantes en 
partenariat avec le monde socio-économique :

• 50 % des enseignements en Master, assurés par des 
professionnels en activité
•  94 % d’insertion professionnelle des diplômés de Master
•  des périodes de stage en Licence et Master
•  des promotions parrainées par des professionnels
•  toutes les formations accessibles en formation continue
•  4 formations en alternance
•  une salle des marchés accessible aux étudiants
•  la possibilité offerte aux étudiants d’obtenir la certification 
BMC (Bloomberg Market Concepts)
•  de préparation à l’insertion professionnelle impliquant des 
professionnels

Nos étudiants sont vos futurs collaborateurs !

Pour poursuivre toutes nos actions et contribuer également :

> à la préparation à l’insertion professionnelle :

•  Programme 3PE (Projet Personnel et Professionnel de 
l’Etudiant) en Licence
•  TJK - Simulations d’entretien pour tous les étudiants de 
Licence
•  Semaine Pro’Fil en Master
•  Forum Entreprises & Collectivités et tous les moments 
d’échanges entre étudiants et professionnels.

> au soutien et à la valorisation des initiatives 
étudiantes :

•  Le développement de la Junior-Entreprise  Eko Conseil créée 
en 2018
•  Le tutorat étudiant par les étudiants
•  La sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’accompagnement 
de leurs projets
•  L’organisation d’évènements : Workshop PRISME, WebWeCan, 
Les Échos de l’Éco...
•  La valorisation de l’engagement étudiant et des soft skills

Rencontrez
nos étudiants
La proximité avec le monde socio-économique :
une clé pour faciliter l’insertion professionnelle
des étudiants, une opportunité pour
détecter et recruter vos futurs collaborateurs.
Différents moments sont organisés
par la Faculté, auxquels vous pouvez participer.

Soutenez
la Faculté avec la taxe 
d’apprentissage pour continuer nos 
actions en faveur des étudiants. 

La Taxe
d’apprentissage

pourquoi faire ?

Comment
attribuer la taxe 
d’apprentissage

à la Faculté ?
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Pour plus d’informations, contactez le pôle Entreprises et collectivités              
eco-entreprises@univ-rennes1.fr

https://eco.univ-rennes1.fr/verser-la-taxe-dapprentissage-0
https://eco.univ-rennes1.fr/eko-conseil
mailto:eco-entreprises%40univ-rennes1.fr?subject=
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Suivez-nous :

@EcoRennes1

Contact
eco-entreprises@univ-rennes1.fr

eco.univ-rennes1.fr

7 place Hoche
35065 Rennes cedex

France

https://www.instagram.com/ecorennes1
https://www.facebook.com/%20EcoRennes1
https://www.twitter.com/ecorennes1
https://www.youtube.com/EcoRennes1
https://www.linkedin.com/edu/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-de-l%27universit%C3%A9-de-rennes1-164127
mailto:eco-entreprises%40univ-rennes1.fr?subject=
https://eco.univ-rennes1.fr/

