
DROIT, ECONOMIE, GESTION

L1 commune, L2 et L3 Coloration Management & 
entrepreneuriat - Pau

 ECTS
180 crédits  Durée

3 ans  Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français, 
Anglais

Présentation

Objectifs

Intégrer la licence d'économie et de gestion de Pau, c’est 
poursuivre 3 objectifs :

* Se former sur les fondamentaux des sciences 
économiques et des sciences de gestion.
* Acquérir une culture générale et un esprit critique 
fondés sur l'utilisation de méthodes d'analyse de 
problèmes et de présentation écrite et orale des 
connaissances acquises
* Construire son projet à travers une des 5 colorations 
pré professionnalisantes dans laquelle l’étudiant se 
spécialisera progressivement au fil des semestres :

1 . Chargé d’études & recherche
2 . Enseignement
3 . Banques & Assurances
4 . Comptabilité & Audit
5 . Management & Entrepreneuriat

Savoir faire et compétences

La licence économie gestion paloise est construite autour 
d’un référentiel de compétences qui se décompose en 4 
blocs déclinés en niveaux.

* BLOC A / Niveaux 1, 2, 3 : Décrire, comprendre et 
analyser les concepts, théories, mécanismes et modèles 
fondamentaux en économie et en gestion
* BLOC B / Niveaux 1, 2, 3 : Adopter une démarche 
scientifique appliquée à l‘économie et à la gestion
* BLOC C / Niveaux 1, 2, 3 : Communiquer et collaborer
* BLOC D / Niveaux 1, 2 : Explorer et acquérir 
des connaissances et des compétences pré 
professionnalisantes liées à son projet

Ces blocs regroupent des compétences décrites ci-
dessous :

Lieu(x) à l'étranger : Vigo

Formation internationale : Formation tournée vers 
l'international

Dimension internationale

* Une à deux langues vivantes sont enseignées
* Certains travaux dirigés sont proposés en français 
et en anglais pour faciliter l’immersion dans la langue et 
dans le vocabulaire d’économie et de gestion
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* La licence économie gestion propose des échanges 
ERASMUS en 3ème année sur 1 ou 2 semestres
* Un programme de double diplôme s’est récemment 
développé entre les universités de Pau et de Vigo 
(Espagne) pour valider à la fois la licence économie 
gestion française et espagnole. Cela implique 
notamment une répartition équivalente de la présence 
dans les deux pays (pour plus d'informations :

jacques.jaussaud@univ-pau.fr )

Les + de la formation

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion 
professionnelle, voir le site du Service Commun 

Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion 

Professionnelle (SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le 
site du service Formation tout au long de la vie (FTLV).

Pour en savoir plus sur les relations internationales 
à l'Université, voir le site de la Direction des relations 

internationales.

Organisation

Organisation

Une licence ambitieuse

La licence économie gestion paloise comprend 6 
semestres de 240 à 260 heures de cours soit 1500h sur 
les 3 années. De manière pratique, les semestres sont 
composés d’UE obligatoires concernant les enseignements 
fondamentaux (économie, gestion, méthodes quantitatives, 
informatique ainsi que langue étrangère), et d’UE 
optionnelles et/ou libres afin que l’étudiant puisse 
organiser sa formation en se spécialisant et/ou en ouvrant 
son spectre de connaissances et de compétences. Chaque 
UE peut se composer de cours magistraux, de travaux 
dirigés et d’activités en ligne (tests, évaluations formatives, 
vidéos, diaporam, etc.).

Une présentation plus détaillée du contenu par année se 
trouve sur le bandeau de droite :

* Pour la 1ère année : voir la [Video] Guide L1

* Pour la 2ème année : voir la [Video] Guide L2

* Pour la 3ème année : voir la [Video] Guide L3

Une licence pour construire son avenir professionnel
* Un système de colorations cohérent avec les 
débouchés professionnels constatés de la formation se 
développe progressivement à partir du semestre 3. Cela 
permettra de mieux se diriger et de faire les bons choix
* Un stage de 6 à 8 semaines dans sa coloration 
peut se faire à la fin de la 3ème année (ou plus 
exceptionnellement entre la L2 et la L3)
* Des séminaires professionnels sont organisés 
chaque année pour entretenir un lien fort entre les 
étudiants et le monde professionnel
* Un suivi personnalisé grâce au projet professionnel 
de l’étudiant (PPE)
* Tous les ans des étudiants de cette licence 
obtiennent le statut national d’étudiant entrepreneur 
et mènent leur stage dans un incubateur d’entreprises 
pour faire éclore leur projet

Contrôle des connaissances

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux 
sessions annuelles : une première session à la fin de 
chaque semestre et une session de rattrapage (pour les 
deux semestres) à l’issue de l’année.

Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement 
(UE).

En savoir plus sur la charte des examens et les MCC

Aménagements particuliers

Une licence qui vous accompagne pour réussir
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* Le 1er semestre est en partie commun avec la 
licence AES et Droit, vous pourrez vous réorienter 
facilement vers ces licences en cours d’année si la 
licence économie gestion ne vous convient pas
* Le 1er semestre propose des remises à niveau en 
mathématiques et statistiques
* Des dispositifs d’entretiens individuels et 
d’accompagnements personnalisés sont mis en place 
dès le premier semestre
* Un système de tutorat par les pairs proposé par les 
étudiants de 3ème année pour les étudiants de 1ère 
année fonctionne très bien depuis 2018

Étudiant à statut particulier
* Engagés dans la vie active ou assumant des 
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou 
étudiante,
* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau,
* artistes,

des aménagements des études et des contrôles des 
connaissances sont possibles pour nos étudiants à statuts 

particuliers

Le régime spécial ne sera accordé 
qu'après étude du dossier par la 
scolarité.

Reprise d’études

La direction de la formation tout au long de la vie

(DFTLV) propose un service d'information et de suivi 
administratif pendant la formation. En savoir plus

Stages

Stage : Facultatif
 
Durée du stage : 6 à 8 semaines
 

Le stage est une période temporaire qui s’inscrit dans 
le cadre d’un cursus pédagogique ; il est à finalité 
de découverte, d’orientation, de mise en situation 
professionnelle.

Il permet de :

* connaître le monde de l’entreprise et celui du milieu 
professionnel choisi ;
* acquérir une première expérience ;
* mettre en pratique les connaissances acquises lors 
de la formation ;
* développer ou acquérir des compétences 
professionnelles à valoriser dans un CV ou dans un 
premier emploi ;
* confirmer ou infirmer un projet professionnel 
(modifier ou affiner une orientation professionnelle) ;
* bâtir un réseau relationnel ;
* bénéficier d’un tremplin vers l’emploi.

 

Type : optionnel

Durée : 4 semaines minimum

Période : entre la deuxième année et troisième année

Type de structures d’accueil : entreprises, collectivités 
territoriales..
 

Admission

Conditions d'accès

La licence économie gestion ouvre 150 places aux primo-
arrivants tous les ans via la plateforme Parcoursup. Elle 
accueille globalement environ 600 étudiants tous les ans si 
on considère la somme des effectifs des 3 années.

Démarches d’inscription : via le site de l'UPPA.

Situations particulières
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Dans les cas suivants, l’inscription est soumise à des 
démarches préalables :

* Pour les étudiants titulaires d'un autre parcours que 
la L1, L2 Économie-Gestion, compléter un dossier de 

validation d'études pour vous inscrire en 2ème ou 3ème

année de licence.

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption 
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs 
d'emploi de +28 ans : contacter le service de la
Formation continue (For.Co)  pour confirmer votre 
statut étudiant en formation continue.
* Pour les étudiants étrangers avec diplômes 
étrangers : contacter les Relations Internationales .

Modalités d'inscription

Démarches d’inscription : via le site de l'UPPA .

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

A compter de la rentrée 
2023-2024, l'établissement 
applique les droits 
différenciés pour 
tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
pour la première fois en 
licence.

Pré-requis nécessaires

* La première année d’économie gestion est ouverte 
aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent
* Les titulaires d’un BTS ou d’un DUT peuvent intégrer, 

sur dossier, directement la 2ème ou 3ème année

* Formation ouverte aux dispositifs de validation des 

acquis(VAPP, VAE...)

Et après

Poursuite d'études

À l’issue de la licence, plus de 90 % les étudiants diplômés 
se dirigent vers un Master à l’UPPA ou dans une autre 
université française ou étrangère, vers un diplôme d’école 
supérieure accessible sur concours ou sur titres ou vers 
d’autres types de formations comme une préparation aux 
concours de la Fonction publique de catégorie A ou encore 
un diplôme d’université (DU).

Poursuite d'études dans 
l'établissement

• Master Mention Economie appliquée

• Master Mention Management et administration des 
entreprises

• Master Mention Management et commerce international

• Master Mention Management sectoriel

• Master Mention Comptabilité - contrôle - audit

• Master Mention Entrepreneuriat et management de 
projets

• M1/M2 Parcours Management des organisations et 
technologies de l'information

Passerelles et réorientation

Principe général
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Les formations sont aménagées pour permettre aux 
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel 
et professionnel en favorisant leur intégration, leur 
orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de 
l’avancée dans le cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que 
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première 
année de licence à la fin du semestre 1 vers une autre 
formation dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est 
engagé se révélerait ne pas ou ne plus correspondre à 
son projet.
* Puisse intégrer en provenance de filières courtes 
(BUT, BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une 
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets 
de (ré)orientation.

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement 
supérieur (en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant 
se réorienter vers une première année de licence doivent 
passer par Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord 
préalable de leur université procèdent à un transfert de 

dossier .

Insertion professionnelle

Les colorations correspondent aux débouchés 
professionnels à bac+3, bac+5 ou bac+8.Témoignages 
d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence 
Économie et gestion à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/

temoignages-d-anciens/licences/licence-economie-

gestion.html

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Olivier PERON
 olivier.peron@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Patrice CASSAGNARD
 patrice.cassagnard@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Jacques JAUSSAUD
 jacques.jaussaud@univ-pau.fr

Contact administratif
Scolarité Licences DEG
 licences.deg@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Pau

Campus

 Pau

5 / 8 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 20 avril 2023

http://scuio-ip.univ-pau.fr/fr/index.html
http://formation.univ-pau.fr/transfert
http://formation.univ-pau.fr/transfert
http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/licences/licence-economie-gestion.html
http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/licences/licence-economie-gestion.html
http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/licences/licence-economie-gestion.html


Programme

SEMESTRE 1

UE 1 - Enseignements 
fondamentaux

12 crédits

Introduction à l'économie 4 crédits 42h
Introduction à la gestion 4 crédits 42h
Comptabilité 1 1 crédits

UE 2 - Langages outils économie / 
gestion

12 crédits

Introduction aux méthodes 
quantitatives

3 crédits

Maths microéconomie 3 crédits
Expresssion française 2 crédits
Informatique 1 2 crédits
Langue vivante au choix : anglais, 
allemand, espagnol

2 crédits

UE 3 - UE découverte 6 crédits

Introduction historique au droit 3 crédits
Introduction à l'histoire de la 
pensée économique

3 crédits

SEMESTRE 2

UE 4 - Enseignements 
fondamentaux

10 crédits

Macroéconomie 1 5 crédits
Microéconomie 1 5 crédits

UE 5 - Langages et outils 11 crédits

Maths éco/gestion 4 crédits
Statistiques descriptives 2,5 crédits
Statistiques descriptives excel 1,5 crédits
PEP'S 1 1 crédits
Langue vivante au choix : anglais, 
allemand, espagnol

2 crédits

UE 6 - Enseignements optionnels 3 crédits

Démographie économique 3 crédits
Démographie économique 3 crédits

UE 7 - Enseignements d'ouverture 4 crédits

Introduction à la sociologie 
économique

2 crédits

Sociologie économique 2 crédits

UE 8 - UE libre 2 crédits

SEMESTRE 3

UE 1 - Enseignements 
fondamentaux économie/gestion

12 crédits

Microéconomie 2 4 crédits
Macroéconomie 2 4 crédits
Comptabilité 2 4 crédits

UE 2 - Langages outils économie/
gestion

9 crédits

PEP'S 2 1 crédits
Maths éco/gestion 2 3 crédits
Probabilités 3 crédits
Langue vivante au choix : anglais, 
espagnol, allemand

2 crédits

UE 3 - Coloration management et 
entrepreneuriat

7 crédits

Fiscalité aux ets 1 3 crédits
Marketing 1 2 crédits
Maths financières / calculs sur 
tableur

2 crédits

UE 4 - UE libre 2 crédits
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SEMESTRE 4

UE 5 - Enseignements 
fondamentaux

12 crédits

Macroéconomie 3 4 crédits
Microéconomie 3 4 crédits
Comptabilité de gestion 4 crédits

UE 6 - Langages et outils 8 crédits

Statistiques inférentielles 3,5 crédits
Informatique 2 2,5 crédits
Langue vivante au choix : anglais, 
espagnol, allemand

2 crédits

UE 7 - Coloration management et 
entrepreneuriat

8 crédits

Gestion des ressources 
humaines 1

3 crédits

Finance d'entreprise 3 crédits
Droit commercial 2 crédits

UE 8 - UE libre 2 crédits

SEMESTRE 5

UE 1 - Enseignements 
fondamentaux économie-gestion

12 crédits

Macroéconomie 2 3 crédits
Maths microéconomie 1 crédits
Comptabilité des sociétés 4 crédits
Économie internationale 1 4 crédits
Analyse financière 4 crédits
Conjoncture et croissance 4 crédits

UE 2 - Langages outils économie - 
gestion

3 crédits

Langue vivante au choix : anglais, 
espagnol, allemand

2 crédits

PEP'S 3 1 crédits

UE 3 - Coloration management et 
entrepreneuriat

13 crédits

Fiscalité appliquée aux 
entreprises 2

4 crédits

Droit des sociétés 1 4 crédits
Séminaire professionnel
Droit social 3 crédits
EC non pris en enseignement 
fondamental

3 crédits

Analyse financière 3 crédits
Entrepreneuriat 1 2 crédits
GRH 2 2 crédits

UE 4 - UE libre 2 crédits

SEMESTRE 6
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UE 5 - Enseignements 
fondamentaux économie - gestion

6 crédits

Microéconomie appliquée 3 crédits
Stratégie des entreprises 3 crédits

UE 6 - Langages outils économie - 
gestion

4 crédits

Informatique 2 crédits
Langue vivante au choix : anglais, 
allemand, espagnol

2 crédits

UE 7 - Management et 
entrepreneuriat

20 crédits

Marketing 2 4,5 crédits
Contrôle de gestion 4,5 crédits
Décision financière 4,5 crédits
Sociologie 2 2 crédits
Entrepreneuriat 2 2 crédits
Droit des sociétés 2 crédits
EC non pris en enseignement 
fondamental

2 crédits

Finances de marché 2 crédits
Stage dans la coloration 2,5 crédits
Rapport de lecture d'un ouvrage 
lien avec collection choisie

2,5 crédits
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