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 Durée
3 ans  Composante

UFR de 
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de Gestion, de 
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des Territoires 
(SEGGAT)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence de Gestion est  une formation pluridisciplinaire 
centrée principalement sur la gestion. Elle permet aussi 
l’acquisition de savoir-faire fondamentaux en économie, les 
deux premières années étant communes avec la licence 
d’Économie.

Les matières sont abordées à la fois sous un angle technique 
et pratique et à travers une approche conceptuelle. Cette 
formation entend avant tout développer l’ouverture d’esprit et 
la capacité à réfléchir, qualités indispensables lorsqu’il s’agit 
d’exercer des métiers en constante évolution.

La formation permet à l’étudiant de maîtriser l’ensemble des 
missions d’une entreprise, des liens qu’elle entretient avec 
son environnement aux interactions qui s’exercent entre ses 
différents services.

Pour les parcours IAE, la L3 est une préparation à l'entrée en 
Master (correspondant ou spécialité).

Principaux enseignements

Les deux premières années présentent un parcours commun 
à tous les étudiants dont les principaux enseignements sont 
les suivants :

Licence 1 Introduction à la gestion Pratiques de 
gestion Organisation et gestion Grands mécanismes 
économiques Macroéconomie et Microéconomie Histoire des 
faits économiques Méthodes statistiques Mathématiques 
Initiation au droit Droit des sociétés Démographie Anglais 
Langue Vivante n°2 Licence 2 Techniques comptables et 
financières Comptabilité financière Gestion opérationnelle 
Histoire de la pensée économique Macroéconomie 
& Microéconomie Institutions et politiques publiques 
Institutions et politiques monétaires Mathématiques 
Statistiques Probabilités Informatique Anglais Langue Vivante 
n°2

À l’issue de la Licence 2, les étudiants ont le choix entre sept 
parcours :

Parcours Entrepreneuriat et développement d'affaires (UFR 
SEGGAT) Parcours Gestion opérationnelle (UFR SEGGAT) 
Parcours Management des entreprises (IAE) Formation 
continue FOAD · Formation ouverte à distance Parcours 
Management des opérations (IAE) Parcours Management 
du social et de la santé (IAE) Formation initiale Formation 
continue Parcours Sciences comptables et financières 
(IAE) Formation initiale Apprentissage Formation continue 
Parcours Banque, Finance, Assurance (IAE) Formation initiale 
Formation continue

Le détail des deux parcours au sein de l’UFR SEGGAT est 
présenté dans l'onglet "programme".
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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)

Fiche RNCP N° 24425

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

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

Référez-vous au site de l’université de Caen Normandie.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 150

Tarif pour une inscription en formation à distance

4620 €

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/5421-licence-gestion?s=&r=
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