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Licence Économie

 Durée
3 ans  Composante

UFR de 
Sciences 
Économiques, 
de Gestion, de 
Géographie et 
d'Aménagement 
des Territoires 
(SEGGAT)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale

La Licence d'Économie vise à offrir aux étudiants une solide 
culture générale dans les disciplines relevant de l’économie 
et de la gestion. Elle permet aussi  une ouverture sur des 
disciplines connexes afin de développer la culture générale 
des étudiants et faciliter leur poursuite d’étude.

Cette formation entend en effet développer l’ouverture d’esprit 
et la capacité à réfléchir, toutes qualités indispensables 
lorsqu’il s’agit d’exercer des métiers en constante évolution.

Les deux premières années sont communes à la Licence de 
Gestion.

Cette licence fait partie des formations de l’université de 
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé 
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP). 
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous 
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé 
étant sélectif, il vous faudra obtenir de suffisamment bons 
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2 
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois 
années de Licence. Plus d’information sur les modalités 
d’accès sur http://ufrsante.unicaen.fr

Principaux enseignements Grands mécanismes 
économiques Introduction à la gestion Initiation au droit 
Démographie Économie géographique Économie européenne 
Organisation et gestion Comptabilité financière Analyse 
économique Histoire des faits économiques Histoire de la 
pensée économique Mathématiques appliquées à l’économie 
et à la gestion Statistique appliquée à l’économie et à 
la gestion Relations financières internationales Commerce 
international Économie du développement Institutions et 
politiques publiques Préparation à l’insertion professionnelle 
Institutions et politique monétaire Économie du travail 
Économie des organisations Économie de l’assurance 
Marchés financiers Théorie des jeux Analyse économique 
de la croissance Anglais Informatique appliquée Gestion 
opérationnelle Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Nombre de places offertes : 150

L’accès au cursus Licence est ouvert de plein droit aux 
personnes titulaires du Baccalauréat français du second 
degré, ou d’un diplôme équivalent.

Pour les autres candidats, l’accès est conditionné par une 
validation des études ou des acquis professionnels par la 
commission compétente.

Cette formation ne sera pas ouverte à la formation 
professionnelle à la rentrée 2020.

Conditions particulières

Vous pouvez vous référer au site de l’université de Caen 
Normandie, rubrique Formation > Inscription

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 

droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5418-licence-economie?s=&r=
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