
LICENCE GESTION 
PARCOURS STRATÉGIE 

ET ÉCONOMIE 
D'ENTREPRISE

Cette licence propose de renforcer la spécialisation en économie, en associant enseignements 
théoriques fondamentaux et techniques quantitatives et de gestion, dans un souci d'application 
au monde de l'entreprise. Elle vise l'acquisition d'un socle de connaissance et de compétences 
économiques permettant une poursuite des études en Maîtrise, tout en disposant d'une parfaite 
compréhension de l'environnement macroéconomique dans lequel les entreprises évoluent. Son 
objectif est de donner les pré-requis généraux et multidisciplinaires nécessaires à des étudiants se 
destinant à une carrière de responsabilité en entreprise, en cabinet de conseil ou dans l'administration.

Connaissances visées : - Le fonctionnement des marchés, les principes de la concurrence, tant sur le 
plan national qu'international, et les stratégies des entreprises.

- Les principes, des outils et des techniques fondamentales de gestion dans un environnement 
économique complexe, le plus souvent ouvert à la concurrence.

Compétences visées : - Maîtrise des mécanismes économiques de base et des grands principes de 
l'économie et de la gestion.

- Acquisition d'une solide culture générale pluridisciplinaire (langue, droit, informatique, économie et 
gestion).

- Capable de répondre aux nouveaux enjeux de la question des ressources humaines (cours de 
ressources humaines et travail).

- Maîtrise des techniques comptables, nancières, marketing.

Infos pratiques
Composante : Ecole de management de la Sorbonne 

(EMS)

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Présentation

Admission
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Conditions d'accès

En Licence 1, licence 2, le niveau d'exigence en 

mathématiques et statistiques conduit à déconseiller cette 

formation aux étudiants qui n'ont pas eu des résultats 

sufsants dans ces matières (note > 10 au bac en ES maths 

ou S).

Attention les procédures ci dessous ne concernent que 

les titulaires de diplômes français. Pour les titulaires 

de diplômes étrangers, voir sur le portail de l'université 

s'inscrire avec un diplôme étranger.

Candidatures en L3 via l'application eCandidat du portail de 

l'université Paris 1 du 1er au 14 avril 2019. La candidature en 

L3 est ouverte aux titulaires :

- d'une 2ème année de licence validée en économie gestion 

ou MASS ou

- de 120 crédits ECTS obtenu en CPEG.
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Programme
Licence 1ère année Gestion

Semestre 1

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

12 crédits

Comptabilité nancière 52,5h

Macroéconomie 52,5h

Méthodologie 12h

UE 2 : Enseignements 

fondamentaux de gestion

11 crédits

Introduction à la gestion 36h

Statistiques appliquées 52,5h

UE 3 : Enseignements 

transversaux

7 crédits

Choix d'une matière

Histoire de l'économie et de la 

gestion

36h

Introduction au droit public 36h

Langues 3 crédits

Anglais 16,5h

Semestre 2

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

14 crédits

Mathématiques 52,5h

Microéconomie 52,5h

UE 2 : Pré-professionnalisation

Actualité économique (EPi / 

MOOC)

36h

CV & lettre de motivation 3h

Projet professionnel Module 

DPEIP n°1

6h

Stage

UE 3 : Enseignements 

transversaux

16 crédits

Initiation au droit privé 52,5h

Langues 3 crédits

Anglais 16,5h

Organisation & management 36h

Licence 2ème année Gestion

Semestre 3

UE1 Enseignements 

fondamentaux et méthodologie

18 crédits

Informatique & PIX 81h

Instruments monétaires 52,5h

Mathématiques 52,5h

UE2 Découverte du management 12 crédits

Choix de 3 matières

Gestion de l'audiovisuel 18h

Initiation au marketing 18h

Instruments de nancement 18h

Introduction à la scalité 3 crédits 18h

Introduction à la gestion des 

RH

18h

Introduction à la stratégie 18h

Langues 3 crédits

Anglais UFR 06 16,5h

Semestre 4

UE1 Enseignements 

fondamentaux

18 crédits

Comptabilité analytique 52,5h

Introduction aux marchés 

nanciers

52,5h

Statistiques appliquées à la 

gestion

52,5h

UE2 Pré-professionnalisation 12 crédits

Choix d'une matière

Rationalité et organisation 36h

Droit des affaires 52,5h

Langues 3 crédits

Anglais 16,5h

UE3 Préprofessionnalisation

Stage

Conférence de professionnels en 

gestion

10h

Licence 3ème année Gestion parcours 

Stratégie et économie d'entreprise

Semestre 5

UE 1 Enseignements 

fondamentaux

26 crédits

Economie de l'information et de 

l'incertain

52,5h
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Economie sectorielle et des 

marchés

18h

Introduction à la recherche 

opérationnelle

52,5h

Langues 2 crédits

Anglais 16,5h

Managerial economics : theory 

and practice

36h

Statistiques et économétrie 

appliquées

52,5h

UE 2 : Ens. de pré-

professionnalisation

4 crédits

Choix 1 matière

Comptabilité approfondie 4 crédits 36h

RH et management d'équipe 36h

Théorie de l'entreprise 36h

Semestre 6

UE 1 : Ens. fondamentaux 26 crédits

Business Economic Environment 36h

Gestion nancière 52,5h

Informatique 52,5h

Langues 2 crédits

Anglais 16,5h

Marketing (CM sans TD) 36h

Méthodologie d'aide à la décision 18h

UE 2 : Enseignements de pré-

professionnalisation

4 crédits

Choix de 1 matière

Stratégie et décision 

nancière

36h

Stratégies industrielles 36h

4 / 4


