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Thierry Pénard, 
Doyen de la Faculté
“La Faculté des Sciences 
Économiques est une institution 
reconnue pour l’excellence de ses 
enseignements et de ses recherches.
Notre offre de formation de licences et 
masters en économie et management 
s’appuie sur un réseau d’intervenants 
professionnels et de partenaires socio-
économiques qui contribuent à la très 
bonne insertion des diplômés.
La Faculé est aussi très ouverte à 
l’international avec de nombreux 
accords et partenariats avec des 
universités étrangères.
Que vous soyez lycéens, étudiants, 
salariés ou dirigeants d’entreprise, 
venez à notre rencontre.”

Bienvenue 
à la Faculté 
des Sciences 
Économiques
Composante de l’Université de 
Rennes 1,  la Faculté des Sciences 
Économiques propose une large offre 
de formations en économie, gestion 
et management, au niveau Licence, 
Master et Doctorat. 
Les formations de la Faculté sont 
reconnues pour la qualité des 
enseignements académiques et 
professionnalisants. 

2 800 Étudiants
3 Licences, 1 Magistère, 
8 Masters 
pour 19 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 composée de 19 
facultés, écoles et instituts dans différents domaines. 
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
3 700 espaces de cours en lignes 
30 unités de recherche
63 associations étudiantes 
Centre culturel Diapason  
et ses 46 activités sportives,  
artistiques et culturelles

Université 
de Rennes 1Vivre à Rennes

RENNES EST LA VILLE 
OÙ FAIRE SES ÉTUDES :

Des villes où il fait bon vivre
(classement L’Express 2018)

Pour la qualité de ses formations
(N°3 des villes où il fait bon étudier, 
classement L’Étudiant 2021)

Des villes où il fait bon travailler 
(classement L’Express 2018)

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.
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N°2

 RENNES 

 PARIS 



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 indépendants 
désirant acquérir ou développer une qualification, 
valoriser leur expérience professionnelle.
Tous les diplômes de la  Faculté des Sciences  
Économiques sont accessibles en formation continue. 
Le service de Formation Continue  
de l’Université de Rennes 1 peut vous accompagner 
pour construire votre projet professionnel !

Monnaie, Banque, 
Finance, Assurance

Management 
de l’innovation

Économie de 
l’Environnement, 

de l’Énergie et des 
transports 

Management des 
PME-PMI

Économie et Management 
Publics

Économie Sociale
et Solidaire Droit des Affaires Mathématiques Appliquées, 

Statistique
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rs • Carrières bancaires (FI/FA)
• Finance d’entreprise
• Ingénierie économique et 

financière 2 
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• Management de l’Entreprise Innovante
• Stratégies Digitales et Innovation 

Numérique

Affaires internationales
et PME

Ingénierie, Management et Évaluation des 
Politiques Publiques (IMEPP)

1ère Année
Université Rennes 2

1ère Année
Faculté de Droit 

et de Science politique
Mathématiques Appliquées, Statistique
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• Carrières bancaires (FI/FA)
• Finance d’entreprise
•  Ingénierie éconoomique et 

financière (FI/FA)
• Finance Data (FA)
• Conseils en Gestion de 

Patrimoine (FC)
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• Management de l’Entreprise Innovante
• Stratégies Digitales et Innovation 

Numérique
• Activer la transformation numérique des 

entreprises (FC) 
• Métiers de la Formation en Économie 

et Gestion
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rs • Économie et Management 
de l’Environnement

• Logistique Durable
• Économie et Management 

de la Mobilité Durable 2 
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rs • Affaires 
internationales  
et PME

• Affaires 
Européennes et 
PME : Europe - Asie 2 
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• IMEPP
• International Master in Public Policies

Parcours 
Analyse de projets et 

Développement Durable

Parcours
Concurrence, Consommation 

et Droit de la Propriété 
Industrielle 2 
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rs • Science des Données, Statistique, 

Économétrie
• Science des Données pour la Décision 

Publique

MASTER

LICENCELICENCE

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE MIASHS

Économie et Gestion
Section internationale - Accès sélectif Économie et Gestion

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

Mathématiques et Informatique Appliquées 
aux Sciences Humaines et Sociales

Parcours Science des Données, Statistique et Econométrie

L1 ÉCONOMIE ET GESTION
Section internationale - Accès sélectifL1 ÉCONOMIE ET GESTION (portail)

CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS
(Formation en alternance)

CHARGÉ DE CLIENTÈLE EXPERT
(Formation continue)

L1 MIASHS
Université Rennes 2

L2 ÉCONOMIE ET GESTION
Section internationale - Accès sélectifL2 ÉCONOMIE ET GESTION L2 MIASHS

Parcours Science des Données, Statistique et Econométrie

L3 ÉCONOMIE ET GESTION
Section internationale - Accès sélectifL3 ÉCONOMIE ET GESTION L3 MIASHS

Parcours Science des Données, Statistique et Econométrie

MAGISTÈRE

Statistique  
et modélisation 

économique

Tous les parcours de Master sont accessibles en formation continue. FI = Formation Initiale FA = Formation en Alternance FC = Formation Continue uniquement.

Formation
continue

formation-continue.univ-rennes1.fr

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

• Économique et Management 
de l’Environnement

• Logistique 
• Économie et Management 

de la Mobilité Durable3 
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Bloomberg
La Faculté des Sciences 
Économiques dispose d’une 
salle des marchés et offre 
à ses étudiants l’opportunité 
d’utiliser le logiciel Bloomberg 
et de valider la certification 
Bloomberg Market Concepts 
(BMC).

La Faculté des Sciences 
Économiques est reconnue auprès 
des employeurs pour la qualité de 
ses formations et les compétences 
de ses étudiants.

Insertion 
professionnelle

DES POSSIBILITÉS 
POUR ENTREPRENDRE
Tout au long de leur cursus, les étudiants peuvent 
découvrir l’entrepreneuriat et concrétiser leur projet. 
Le Pôle Entreprises & Collectivités les accompagne 
et/ou les oriente vers un des dispositifs partenaires : 
EPA Bretagne, PEPITE Bretagne Loire ou Passeport 
Armorique.

 “ 94% des diplômés 
 en emploi un an après ! ” 

 Source :  Enquête d’insertion professionnelle 2019

LA SALLE DES MARCHÉS
Véritable lien entre la théorie et la pratique, 
cette salle des marchés  
se compose de 10 terminaux, reliés  
au service Bloomberg L.P., qui offrent  
un accès en temps réel aux marchés  
et places financières du monde entier.

CERTIFICATION 
BLOOMBERG MARKET 
CONCEPTS (BMC)
Les étudiants ont la possibilité d’accéder 
gratuitement au terminal pour obtenir le 
BMC. Sur un marché du travail toujours 
plus compétitif, la certification BMC est un 
atout majeur auprès  
des employeurs pour nos étudiants.

L’insertion professionnelle de nos étudiants est 
une de notre 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. 

La Faculté est dotée du Pôle Entreprises & 
Collectivités qui coordonne les actions en faveur 
de l’insertion professionnelle et accompagne les 
étudiants dans leur orientation.

UNE PROXIMITÉ AVEC LE MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
La majorité des Masters et également la Licence, 
sont parrainés par un·e professionnel·le, favorisant 
ainsi des échanges directs avec la promotion  
d’étudiants concernée sur des sujets en lien avec leur 
future insertion.

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. 

De plus, tant en Licence qu’en Master, les étudiants 
doivent effectuer des stages afin de renforcer leurs 
compétences et favoriser leur bonne insertion 
professionnelle.

Plusieurs évènements sont également organisés dans 
le but de favoriser les échanges étudiants-entreprises 
: renseignez-vous auprès du Pôle Entreprises et 
Collectivités.

LA FORCE DES RÉSEAUX
Pour l’organisation de certaines actions,  
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 la diffusion d’offres de stages et d’emplois, 
pour faciliter l’insertion des diplômés et leur mobilité 
professionnelle tout au long de leur carrière.

eco-entreprises@univ-rennes1.fr

 “Lancez-vous ! 
 Cette expérience est pour moi 

 très enrichissante tant sur le plan 
 personnel que professionnel. 

 Elle est également très valorisante 
 pour mon CV.”  Samuel, programme PEPITE



 ESPAGNE 

 PORTUGAL  

 BRÉSIL 

 ÉTATS-UNIS 

 CANADA 

 ITALIE  

 SUISSE 

 TURQUIE 

 SUÈDE  ROYAUME-UNI 

 POLOGNE 
 IRLANDE 

 GRÈCE 

 ALLEMAGNE 
 RUSSIE 

 CHINE 

 CORÉE DU SUD  

 FINLANDE 

 BELGIQUE 

 AUTRICHE 

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 ARGENTINE 

Ouverture 
internationale

Chaque année, 
à la Faculté ce sont
80 étudiants en moyenne 
qui effectuent une mobilité 
internationale dans l’une de nos 
70 universités partenaires.
Plusieurs programmes 
d’échanges et 5 doubles diplômes
25-30 professeurs invités 
internationaux 
3 programmes entièrement 
en anglais

Le Bureau des Relations Internationales apporte 
les informations et l’accompagnement aux étudiants
 internationaux et à ceux qui souhaitent effectuer 
une mobilité (aide pour les démarches administratives, 
programme d’accueil et de parrainage…)

Les étudiants ont également l’opportunité de suivre l’un de 
nos doubles diplômes :

• Augsburg (Allemagne) 
• Oviedo (Espagne)
• Master 2 International Master in Public  
finance (partenaires en Europe et en Asie)
• Lobachevsky State University de Nizhni Novgorod
• Master 2 Affaires internationales et PME :  
partenaires au CANADA et aux USA

La Faculté entretient 
des relations étroites avec
de nombreuses universités 
partenaires dans le monde. 

« Peu importe où vous serez, 
vous vivrez une expérience unique. »

Juliette, Aberdeen

« N’hésitez pas une seconde : 
le plus important est de réussir

 à surpasser sa peur. » 
Paul et Charlotte, Chengdu

« POSTULEZ ! Définitivement, 
la meilleure chose que j’ai faite 

l’année dernière. »
Adrien, Montréal

« Si nous n’avions qu’un mot à dire,
 cela serait celui-ci : FONCEZ ! 

Cette expérience nous fait grandir. »
Liza, Laetitia et Bianca, 

Buenos Aires

eco-international@univ-rennes1.fr



La Faculté des Sciences Économiques héberge le CREM, Centre  
de Recherche en Économie et Management, laboratoire labellisé  
du CNRS. Cette unité de recherche effectue des travaux relatifs  
à l’économie industrielle, l’économie publique et la macroénomie  
monétaire et financière.

Par ailleurs, la Faculté héberge un des 17 centres régionaux associés 
du Centre d’Études et de Recherche sur les Qualifications (Céreq). Le 
centre associé région Bretagne réalise notamment des études sur le 
thème formation et territoire et  effectue également des analyses longitu-
dinales de l’insertion, des carrières et des mobilités.

• Le SIUAPS et ses 46 activités sportives, artistiques et 
culturelles

• Une bibliothèque universitaire au sein du cloître de la 
Faculté et ses 280 places disponibles dans des espaces 
de travail connectés

• La brasserie cafet’ Hoche, un restaurant universitaire du 
CROUS, ouverte midi et soir

• L’accès à toute l’offre culturelle de l’Université Rennes 1, 
notamment la salle du Diapason et ses 120 évènements 
annuels (concerts, ciné-club, expositions…)

Avec plus de 15 associations étudiantes, la Faculté 
possède une vie associative particulièrement riche qui 
contribue à son dynamisme et à son rayonnement. 

À travers différentes actions et évènements qu’elles 
organisent, elles participent à l’ouverture des étudiants vers 
le monde socio-économique et à accroître la visibilité de 
leurs formations.

Recherche

La vie 
étudiante
Étudier à la Faculté 
des Sciences Économiques, 
c’est aussi bénéficier 
des nombreux services proposés 
par l’Université Rennes 1 
et ses partenaires
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Contact
eco-com@univ-rennes1.fr

Suivez-nous :

@EcoRennes1

https://eco.univ-rennes1.fr

7 place Hoche
35065 Rennes cedex

France


