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LICENCE DE GESTION EAD
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Economie - Commerce
Mention : Gestion
Spécialité : Gestion

Présentation

La licence d'économie gestion est une licence généraliste
qui a pour objectif de préparer à la poursuite d'études, en
master prioritairement, dans le domaine de l'économie et
de la gestion. Elle vise également, par l'introduction d'une
option de pré-professionnalisation, l'accès à des licences
professionnelles.

Cette spécialisation progressive se poursuit par le palier
d'orientation que constitue la troisième année de licence,
à travers la mise en place de parcours-type disciplinaires,
préparant l'étudiant à la poursuite d'études en master.

Le taux de sélection pour ce parcours de  Licence est de 80%.
 
Le taux de réussite est de 51.52%.

Objectifs

Cette licence économie gestion vise les objectifs suivants :

- élaborer et présenter, sous une forme écrite ou orale de
qualité professionnelle, une analyse économique approfondie
sur la base d'un traitement des données qualitatives et
quantitatives.

- la maîtrise des théories fondatrices de la gestion, de
l'information-communication ou de l'analyse stratégique des
organisations.

Afin de développer la capacité d'analyse et l'adaptabilité des
étudiants, cette licence privilégie quatre axes fondamentaux :
l'ouverture internationale, l'ouverture sur le monde socio-
économique, la variété des formes d'apprentissage (cours

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Obligatoire
(obligatoire d'une durée
de 3 mois en France ou à
l'étranger pour les étudiants
et les demandeurs d'emploi)

Stage : Facultatif (3 mois)

Taux de réussite : 51 %

En savoir plus
Site IAE - Application E-
candidat à partir du 14 avril
2020

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/#!accueilView
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/#!accueilView
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/#!accueilView
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magistraux, travaux dirigés, classes inversées, serious games,
stages, séjours à l'étranger, etc.) et la diversité des parcours
de formation.

Savoir faire et compétences

Les compétences acquises par un diplômé de la licence
mention Economie gestion peuvent être déclinées à trois
niveaux :

Des macro compétences :

- Mobiliser les concepts, les mécanismes fondamentaux et
les grilles d'analyses propres à l'économie et à la gestion pour
décrypter des contextes socioéconomiques variés, identifier
les problématiques en cause et éclairer la décision dans les
organisations.

- Collecter, traiter l'information socioéconomique, interpréter les
résultats et en tirer des préconisations pour la prise de décision.

- Aptitudes professionnelles, savoir-être, projets d'études et
projets professionnels.

Des mésocompétences :

- Adapter les fondamentaux de l'économie et de la gestion

- Traiter l'information socioéconomique et utiliser les techniques
appropriées pour produire une expertise.

- Conduire un projet.

- Elaborer son projet professionnel.

Des micro compétences :

- Identifier les enjeux des décisions économiques et de gestion
dans leur environnement social, historique et culturel.

- Mobiliser les principaux concepts de l'économie, de gestion et
de management.

- Utiliser les méthodes et outils d'observation et d'analyse.

- Se servir des méthodes de prise de décision.
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- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour
d'adapter et prendre des initiatives.

- identifier les processus de production, de diffusion et de
valorisation des savoirs.

- Travailler en équipe autant qu'en autonomie

- Identifier et situer les champs professionnels en relation avec
les acquis de la mention.

Informations supplémentaires

Tarifs de la formation

- Tarif individuel : 3 490 € /an

- Financement entreprise : 4 690 € / an

 

Tarif spécifique pour les demandeurs d'emploi : 2500 € / an
sous conditions.

 

Contenu de la formation

Chaque inscrit reçoit en octobre le matériel pédagogique :

- Un fascicule de cours pour chaque matière

- Des ouvrages de référence

- Une procédure pour accéder à une plateforme en ligne pour
suivre les modules Internet de chaque matière

- L'accès à un forum permettant de questionner l'enseignant

- Les corrigés des devoirs mis sur Internet

L'encadrement permanent, personnalisé et assuré sur le forum
de la FAD.
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- Un regroupement a lieu à la mi-octobre pour les matières du
semestre 1 et un autre regroupement fin mars pour les matières
du semestre 2.

- Les examens se déroulent en 2 parties : fin mars (matières du
semestre 1) et début juin (matières du semestre 2).

- Pour les étudiants rattachés aux différents centres délocalisés
à l'étranger, des tutorats sont organisés au cours de l'année

 

 

Contrôle des connaissances

Les matières donnent lieu à un examen écrit de 2h.

Les sessions d'examen ont lieu fin mars et début juin, si
nécessaire une session d'examen en septembre.

Stages

Un stage de 3 mois est obligatoire pour les étudiants et les
demandeurs d'emploi.

Une étude de cas axée sur une problématique identifiée dans
l'organisation qui emploie le stagiaire salarié ou qui l'accueille
comme stagiaire étudiant (pendant 3 mois), doit être rédigée,
accompagnée d'une vidéo de 180 secondes.

A l'issue de la validation de l'ensemble des unités
d'enseignement, de la période en entreprise, les étudiants
obtiennent la Licence de Gestion (diplôme national français).

Conditions d'accès

L'accès à la Licence est possible pour les étudiants qui justifient
d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 2 ou de 120 ECTS.

- Les titulaires d'autres diplômes (BTS, diplôme étranger) ne
peuvent s'inscrire qu'après avis favorable de la commission
d'équivalence de l'IAE de Poitiers.
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L'entrée en Licence se fait après étude du dossier et passage
d'un test commun à l'ensemble des étudiants.

Test TEADI

Le test sera découpé en plusieurs parties :

* Culture générale

* Expression écrite

* Raisonnement logique et mathématique

* Droit, économie, gestion

* Anglais

Pour ces épreuves de QCM, les candidats n’auront pas
d’ouvrages à lire.

Droits de scolarité

Des frais pédagogiques sont demandés pour suivre cette
formation (voir rubrique informations supplémentaires)

Public cible

Cela s'adresse à des étudiants qui justifient d’un diplôme
universitaire de niveau Bac+2 ou de 120 ECTS ou les titulaires
d’autres diplômes BTS, diplôme étranger ( sous réserve de
l'avis favorable de la commission d’équivalence de l’IAE de
Poitiers). La formation s'adresse également à des salariés.

Pré-requis nécessaires

Nécessité d'avoir un bac +2 (DUT, BTS, DEUG.....)

Poursuite d'études

Préparer les étudiants à la vie active, mais aussi donner les
bases nécessaires pour la poursuite des études en Master.

Insertion professionnelle
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Former des cadres capables de maîtriser l'ensemble des
fonctions de gestion dans les entreprises

Composante

Membres titulaires
Poitiers : Université de Poitiers

Lieu(x) de la formation

Poitiers

Contact(s) administratif(s)

MATTHIEU DESCOUX
mdescoux@poitiers.iae-france.fr
Bâtiment E1, 20, rue Guillaume VII Le Troubadour
86073 POITIERS CEDEX
http://iae.univ-poitiers.fr/fr/la-formation-a-distance

http://iae.univ-poitiers.fr/fr/la-formation-a-distance

