LICENCE GESTION
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

Le diplôme de licence se décline en mentions. L'UFR
Economie-Gestion de l'université de Cergy-Pontoise propose
deux mentions de licence :
*
*

Crédits ECTS : 180
Durée : 3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Economie
Gestion

Objectifs
Les deux objectifs de la formation sont :
Préparer à un métier. Les études d’économie et de
gestion offrent des débouchés professionnels réels
et nombreux. Les formations ont été conçues pour
préparer à des métiers. Il faut noter cependant que
la professionnalisation ne se fait pas en licence mais
essentiellement en master (cf. ci-dessous).
*
Enseigner les connaissances théoriques permettant
d’analyser le monde contemporain. L’économie et la
gestion sont des sciences sociales. A ce titre, elles
doivent permettre d’éclairer l’opinion de chacun sur le
fonctionnement de nos sociétés et des organisations.

Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur

*

EN SAVOIR PLUS
UFR économie et gestion

En pratique, la licence assure la formation de base pour les
études d’économie et de gestion. Elle est interdisciplinaire
(économie, gestion, finance, anglais, mathématiques,
statistiques, informatique, etc.). La mention gestion de la
licence conduit au Master Management dans lequel l’étudiant
se préparera à entrer sur le marché du travail par l’acquisition
de compétences professionnelles. La plupart des masters sont
en apprentissage.
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En deuxième année, après une première année commune,
les étudiants se spécialisent dans la mention économie ou la
mention gestion.
En troisième année, une année passerelle sélective a été créée
pour permettre aux étudiants venant de DUT Techniques de
Commercialisation (TC) et Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA) de préparer une licence d’économie et
gestion, mention gestion.

Informations supplémentaires
Guide de l'étudiant en Licence Economie et Gestion
Catalogue des cours de licence

Organisation de la formation
- Gestion passerelle DUT GEA (L3)
- Gestion passerelle DUT TC (L3)

Conditions d'accès
L’admission en licence 3ème année gestion en formation initiale
se fait auprès de la scolarité générale : cliquer ici.
Attention, procédure particulière pour les étudiants titulaires d'un
diplôme étranger : cliquer ici.
Au vu du grand nombre de candidatures en L3 gestion reçues
chaque année de la part d’étudiants issus des IUT GEA et TC,
l’UFR Economie-Gestion de l’Université de Cergy-Pontoise
a crée à la rentrée 2012-2013 un parcours « passerelle » en
L3 gestion réservé à ces étudiants. Ce parcours permet aux
étudiants ayant obtenu un DUT GEA ou TC d’obtenir en un
an une Licence d’économie et gestion, mention gestion, de
l’université de Cergy-Pontoise, diplôme reconnu à l’échelle
nationale, et par là-même d’aborder dans les meilleures
conditions possibles les masters de leur choix. Pour obtenir le
dossier de candidature au parcours "passerelle" DUT GEA ou
TC : revenez à l'onglet "présentation", et cliquez sur le parcours
qui vous concerne.
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Composante
UFR économie et gestion

Lieu(x) de la formation
Les Chênes

Contact(s) administratif(s)
Valerie Corbeau
Tel. +33 1 34 25 62 40
valerie.corbeau@u-cergy.fr
eco.licence3gestion@ml.u-cergy.fr
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Gestion passerelle DUT GEA (L3)
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce parcours permet aux étudiants ayant obtenu un DUT
GEA d’obtenir en un an une licence d’économie et gestion,
mention gestion, de l’université de Cergy-Pontoise, diplôme
reconnu à l’échelle nationale, et par là-même d’aborder dans
les meilleures conditions possibles les masters de leur choix.
Par rapport à notre parcours « classique » de L3 gestion,
les étudiants du parcours « passerelle » sont dispensés de
certains cours redondants avec leur formation de DUT et, en
même temps, bénéficieront d’enseignements renforcés créés
spécialement pour ce parcours, notamment en économie,
dans le but d’acquérir des modes de raisonnement rigoureux
indispensables pour le passage et la réussite en master.
Ce parcours « passerelle » a un effectif volontairement limité
à une trentaine d’étudiants, ce qui permet de dispenser les
enseignements renforcés dans des conditions pédagogiques
optimales. L’admission dans le parcours est sélective, avec
un niveau d’exigence élevé, et le travail demandé tout au long
de l’année est important. Le parcours s’adresse donc à des
étudiants de bon niveau et prêts à fournir des efforts soutenus.
Comme tous les autres parcours de l’UFR Economie-Gestion
de l’université de Cergy-Pontoise, il s’appuie sur l’équipe
d’enseignants-chercheurs du laboratoire THEMA (Théorie
Economique, Modélisation et Applications, UMR 8184 du
CNRS), qui est régulièrement classée parmi les meilleures
équipes de recherche françaises en économie et gestion.

Objectifs
Ce parcours « passerelle » vise à donner une maîtrise solide
de l’ensemble des outils de l’économie et de la gestion
nécessaires à une compréhension en profondeur du monde
actuel, dans l’optique d’une poursuite d’études en master et
d’une insertion professionnelle au niveau Bac+5.

Conditions d'accès
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Le parcours « passerelle », qui constitue une innovation
pédagogique en phase avec le nouveau Plan Licence
promulgué en août 2011, est spécialement conçu et aménagé
pour les étudiants issus des IUT GEA et TC.
La sélection se fait sur dossier, puis sur entretien
individuel pour les étudiants admissibles.

Calendrier de Recrutement :
Les dossiers sont à
retourner dûment remplis
(cachet de la poste faisant
foi)

Le 28 mai 2019

Les résultats d'admissibilité
seront affichés à
l'université et ci-dessous

le 14 juin 2019

Les candidats admissibles
seront convoqués pour un
entretien devant un jury

A venir

Les résultats d'admission
seront affichés à
l'université et indiqués sur
le site Internet

Début juillet 2019

RESULTATS D'ADMISSIBILITE
Liste des étudiants admissibles :
https://drive.google.com/file/d/1c_aD64opgTbqElCdOS23lgZA34EaTo6/view?usp=sharing
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UFR économie et gestion

Lieu(x) de la formation
Les Chênes

Responsable(s)
Lagrace Catherine
Catherine.Lagrace@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
eco.licence3gestion@ml.u-cergy.fr
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Gestion passerelle DUT TC (L3)
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce parcours permet aux étudiants ayant obtenu un DUT
TC d’obtenir en un an une Licence d’économie et gestion,
mention gestion, de l’université de Cergy-Pontoise, diplôme
reconnu à l’échelle nationale, et par là-même d’aborder dans
les meilleures conditions possibles les masters de leur choix.

Public concerné
* Formation initiale

Par rapport à notre parcours « classique » de L3 gestion,
les étudiants du parcours « passerelle » sont dispensés de
certains cours redondants avec leur formation de DUT et, en
même temps, bénéficieront d’enseignements renforcés créés
spécialement pour ce parcours, notamment en économie,
dans le but d’acquérir des modes de raisonnement rigoureux
indispensables pour le passage et la réussite en master.
Ce parcours « passerelle » a un effectif volontairement limité
à une trentaine d’étudiants, ce qui permet de dispenser les
enseignements renforcés dans des conditions pédagogiques
optimales. L’admission dans le parcours est sélective, avec
un niveau d’exigence élevé, et le travail demandé tout au long
de l’année est important. Le parcours s’adresse donc à des
étudiants de bon niveau et prêts à fournir des efforts soutenus.
Comme tous les autres parcours de l’UFR Economie-Gestion
de l’université de Cergy-Pontoise, il s’appuie sur l’équipe
d’enseignants-chercheurs du laboratoire THEMA (Théorie
Economique, Modélisation et Applications, UMR 8184 du
CNRS), qui est régulièrement classée parmi les meilleures
équipes de recherche françaises en économie et gestion.

Objectifs
Ce parcours « passerelle » est spécialement conçu et aménagé
pour les étudiants issus des IUT TC. Il vise à leur donner une
maîtrise solide de l’ensemble des outils de l’économie et de
la gestion nécessaires à une compréhension en profondeur
du monde actuel, dans l’optique d’une poursuite d’études en
master et d’une insertion professionnelle au niveau Bac+5.

Conditions d'accès
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Ce parcours « passerelle », qui constitue une innovation
pédagogique en phase avec le nouveau Plan Licence
promulgué en août 2011, est spécialement conçu et aménagé
pour les étudiants issus des IUT TC.
La sélection se fait sur dossier, puis sur entretien
individuel pour les étudiants admissibles.
Calendrier de Recrutement :
Les dossiers sont à
retourner dûment remplis
(cachet de la poste faisant
foi)

Le 28 mai 2019

Les résultats d'admissibilité
seront affichés à
l'université et ci-dessous

le 14 juin 2019

Les candidats admissibles
seront convoqués pour un
entretien devant un jury

A venir

Les résultats d'admission
seront affichés à
l'université et indiqués sur
le site Internet

Début juillet 2019

Pour télécharger le dossier de candidature, remplir le
formulaire disponible à l'adresse suivante : https://forms.gle/
T1BfV9ugb53GKYjW9
Il est important de remplir ce formulaire avec attention, car
les informations demandées seront utilisées pour l’étude des
candidatures.
Remplir ce formulaire n’est pas suffisant pour candidater,
le dossier et les pièces demandées doivent être envoyés au
plus tard le 28 Mai 2019 (cachet de la poste faisant foi).
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Si vous rencontrez un problème, contactez Mélanie
Ridolfi : melanie.ridolfi@u-cergy.fr

RESULTATS D'ADMISSIBILITE
Liste des étudiants admissibles :
https://drive.google.com/file/
d/1171gW_FUR6krEI9lHROieQsMEC2fmUim/view

Composante
UFR économie et gestion

Lieu(x) de la formation
Les Chênes

Responsable(s)
Lagrace Catherine
Catherine.Lagrace@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
eco.licence3gestion@ml.u-cergy.fr
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