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Présentation
Spécialisation progressive :

Durant les trois années de licence « Economie-Gestion », la 
spécialisation est progressive. La 1ère année est une année 
d’orientation. La spécialisation s’opère à travers des cours 
en L3 en lien avec la spécialité de Master. A l’issue du 
semestre S1 ou de la première année, les étudiants inscrits 
en Licence «  Economie-gestion  » peuvent se réorienter à 
l’intérieur de l’université vers d’autres diplômes  : AES, droit, 
anglais, Sciences Humaines (et inversement). Ils peuvent 
aussi candidater pour l’IUT ou pour un BTS. La 2ème année 
est une année de formation. La 3ème année est une année de 
spécialisation. Un choix s’opère entre plusieurs parcours qui 
permettent à l’étudiant de construire son projet professionnel : 
deux parcours « classique » et « bilingue anglais » à dominante 
économique ; deux parcours « management » (deux langues 
obligatoires par exemple). Ces parcours ont également une 
vocation de professionnalisation afin que les étudiants issus 
de la formation puissent intégrer le marché du travail sur des 
fonctions de techniciens export.

Objectifs

La licence « Economie-gestion » offre aux jeunes du territoire 
havrais un cursus universitaire dans le domaine de l’économie 
au sens large et de la gestion.

La licence Economie-Gestion a pour objectif :

* de poursuivre des études par un Master lié à l’économie et à 
la Gestion ; (localement « Ingénierie de projets en Economie 
Solidaire et Développement » ; « Management et Commerce 
International »)

* d’accéder au monde du travail. L’insertion professionnelle 
de ces étudiants peut se faire au niveau local mais aussi 
au niveau national voire international du fait des spécificités 
des langues proposées.

L’enseignement de l’analyse économique, des techniques 
quantitatives et de gestion se déploie sur tous les semestres. 
Nos étudiants acquièrent ainsi de manière progressive les 
connaissances et les outils d’analyse économique ainsi 
que les outils techniques et d’analyse fondamentaux en 
mathématiques, statistiques, marketing, comptabilité, analyse 
financière, contrôle de gestion, informatique…

Nouveau à la rentrée 2020 - Ouverture d’une option "Accès 
Santé" pour accéder aux études de santé (L.AS Economie-
Gestion).

Dans le cadre de la réforme des études de santé vous pouvez 
choisir de suivre les enseignements de l’option santé et avoir 
la chance d’intégrer la 2ème année d’études de santé à l’issue 
de la L1 (60 ECTS) ou de la L2 (120 ECTS).

24 places sont disponibles au sein de cette option à choisir 
sur ParcourSup.
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Les formations en santé dispensées à l’Université du Havre 
sont menées en coopération avec la  Faculté de Médecine 
Pharmacie de l’Université de Rouen. Vous trouverez des 
informations complémentaires  sur la page dédiée aux L. 
AS.

Savoir faire et compétences

Compétences disciplinaires

* Mobiliser les principaux concepts de l’économie  : micro-
économie, macro-économie, monnaie et finance, politique 
économique, pour l’étude et l’interprétation de documents 
économiques. (UE 1 et 2. Environ 16 ECTS chaque 
semestre)

* Mobiliser les principaux concepts de la gestion des 
organisations dans le cadre des analyses en : comptabilité, 
finance, marketing, stratégie, gestion des ressources 
humaines, systèmes d’information. (UE 1 et 2. Environ 16 
ECTS chaque semestre)

* Utiliser les méthodes et outils quantitatifs d’observation et 
d’analyse de l’économie et des organisations. (UE3 ; environ 
5 ECTS chaque semestre)

* Se servir des méthodes de prise de décision économique et 
managériale. (UE 1 et 2. Environ 16 ECTS chaque semestre)

Compétences préprofessionnelles  : (UE 
Professionnalisation ; 2 à 6 ECTS pour certains semestres)

* Identifier et situer les champs professionnels 
potentiellement en relation avec les acquis de la mention 
ainsi que les parcours possibles pour y accéder.

* Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et 
son projet professionnel en fonction d’un contexte.

Compétences transversales et linguistiques : (UE 4 et 5 ; 5 
à 10 ECTS selon les semestres)

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763028DNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation89
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