
Préambule : le port du masque en toute circonstance sur le campus (à 
l’intérieur des bâtiments, salles de cours, espaces communs ainsi qu’à 
l’extérieur). Les capacités des salles et amphis ont été revues afin de 
respecter la distanciation. En l’absence du masque l’étudiant vous ne serez 
pas autorisé à accéder au bâtiment.  
 
Licence 1 Eco-Gestion 
 
L’intégralité des travaux dirigés (TD) et cours-td (CMTD) seront dispensés 
en présentiel (selon parcours et numéro de groupe d’appartenance qui sera 
communiqué ultérieurement) 
 
Des Cours Magistraux  seront dispensés en 2 demi-groupes (A ou B).  
 
-Introduction à l’éco  
-Introduction à la gestion  
-Calcul économie  
-Introduction aux outils d’analyse quantitative  
-Histoire économique   
-Histoire de la gestion 
 
Groupe A= étudiants dont la 1ère lettre du nom est comprise entre A et L ; 
Groupe B = 1ère lettre du nom est comprise entre M et Z.   
Une alternance des demi-groupes est prévue en amphi, avec visio en direct 
de l’enseignement pour le demi-groupe qui n’est pas présent 
(l’enregistrement du cours est par ailleurs podcasté sur une plateforme 
numérique) 
 
Ces cours magistraux seront dispensés à compter du 7/09. 
 
Pour connaître votre emploi du temps, et les modalités d’enseignement il 
vous est nécessaire de prendre connaissance de deux documents, en tenant 
compte du fait que vous êtes affectés au demi-groupe A ou B et de votre 
numéro de groupe TD (à venir): 
 
- l’emploi du temps en ligne sur votre ENT qui précise l’ensemble des 
créneaux horaires pour les cours et TD (selon votre numéro de groupe TD) 
 
- un document spécifique sur le site « Actualités » de la Faculté, qui sera mis 
en ligne chaque vendredi pour la semaine suivante, et qui précisera 
uniquement pour chacun des demi-groupes A et B, les modalités 
d’enseignements des cours magistraux (CM), soit en présentiel soit à 



distance (en visio). Chacun des demi-groupes (A et B) aura, chaque semaine, 
un certain nombre de CM dispensés en présentiel. Ce document sera posté à 
partir du vendredi 4 septembre (les visios ne commençant que la semaine du 
7/09). 
 
A noter par ailleurs que les enseignements de langues et d’informatique 
seront dispensés à distance et en différé, et figurent à ce titre sur votre EDT 
durant le week-end. 
 
Enfin, pour rappel, les réunions de rentrée se dérouleront  le  
 

 Licence 1 + L1.2 (2ème année de Remédiation) : lundi 31 août - 11h30/12h30 - 

Amphi Robert Garnier 

 Licence 1.1 (1ère année de Remédiation) : lundi 31 août - 15h30/16h30 - salle 

M004 (bâtiment Mercure) 

 Licence 1 Économie parcours CUPGE : mardi 1er septembre - 9h30/10h15 - 

salle G 002 (Bâtiment Gide) 

 Licence 1 Éco-Maths parcours Sciences Actuarielles et Financières (Double 

Licence Eco-Maths) : mardi 1er septembre - 11h/12h - salle G 001(Bâtiment 

Gide) 

 

 

 


