
Double Licence Économie-Gestion

La double licence Économie-Gestion a pour finalité de former des futurs 
cadres d’entreprises et d’organisations privées et publiques, dans les 
différents domaines de l’économie et de la gestion : management, 
marketing, comptabilité, ressources humaines, logistique, finance.

Lors des deux premières années de Licence, les étudiants sont inscrits 
dans un portail commun de formation : le portail « Économie-Gestion ». 
En 3ème année, trois possibilités s’offrent aux étudiants qui ont validé 
la L2 : Poursuivre en Licence mention Économie, opter pour la Licence 
mention Gestion ou choisir la double licence Économie-Gestion.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Licence 1 Économie-Gestion :

À l’issue de cette première année, les étudiants ont acquis des 
connaissances de base utiles à la compréhension de l’environnement 
économique et financier. Les enseignements sont essentiellement 
tournés vers l’économie et complétés par des cours d’initiation à la 
gestion, de langues et d’informatique.

Licence 2 Économie-Gestion : 

La seconde année de Licence offre un début de spécialisation en 
permettant aux étudiants de choisir entre deux parcours : le parcours 
Banque, Finance, Assurance et le parcours Entreprise. 

Licence 3 Double cursus Économie-Gestion : 

La double licence Économie-Gestion offre la possibilité de valider 
simultanément deux Licences : la Licence Économie et la Licence 
Gestion. L’obtention de cette double diplomation repose sur un volume 
d’heures de cours supérieur (environ 650 heures) à celui d’une licence à 
mention unique (environ 500 heures). 

Il s’agit donc d’un cursus exigeant qui s’adresse à des étudiants de bon 
niveau et très motivés. Valider la double licence Économie-Gestion, c’est 
envoyer un message fort sur le marché du travail en termes de capacité  
de travail et d’organisation, mais c’est également 
élargir l’éventail de choix pour la poursuite  
d’études en Master.

PROGRAMME  

Semestre 5 
- Traitement économique du risque
- Econométrie approfondie
- Microéconomie approfondie
- Economie monétaire et échange
- Environnement économique et 

financier 
- Informatique de gestion 
- Management 
- Marketing I
- Gestion financière 
- Contrôle de gestion 
- Stratégies d’entreprise
- Ethique et RSE
- Anglais 5

Semestre 6 
- Macro-dynamique
- Economie et Finance internationale
- Finance publique
- Finance de marché
- Analyse de données 
- Gestion de production 
- GRH – Gestion des compétences 
- Environnement des systèmes 

d’information 
- Marketing II 
- Instruments financiers 
- Droit fiscal 
- Anglais 6 
- Stage et mémoire 
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Double Licence
Économie-Gestion

POURSUITE D’ÉTUDES
La double licence Économie-Gestion prépare les étudiants aux différents Masters proposés à Le Mans 
Université, qu’il s’agisse des Masters de Gestion ou d’Économie :

- Master PME-PMI, parcours Management et développement durable

- Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion

- Master Économie sociale et solidaire

- Master Économie du travail et ressources humaines

- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Les étudiants pourront également postuler dans d’autres Masters en Économie ou Gestion en France.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Bien que la double licence Économie-Gestion n’ait pas pour objectif premier l’insertion professionnelle 
mais la préparation des étudiants à la poursuite d’études en Master, les étudiants souhaitant intégrer le 
marché du travail pourront prétendre à des postes tels que :

- Assistant RH
- Assistant de gestion
- Assistant marketing
- Gestionnaire administratif et financier
- Conseiller clientèle
- Etc.

CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITE, C’EST :

- L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,

- La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique 
local,

- L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative 
à  votre écoute, 
- La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions  favorables (petits groupes, projets, 
études de cas),

Contacts :

scolarité 
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr

stages 
02 43 83 31 06 / 31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.frAvenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9

http://ecodroit.univ-lemans.fr/

CONDITIONS D’ACCÈS

 Pour accéder à la double licence Économie-Gestion, les étudiants doivent être titulaires :

- d’une Licence 2 Économie-Gestion
- d’une validation CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)

Formation sélective reposant sur le niveau du dossier du candidat


