
LICENCE 
Économie et Gestion
Licence 1

Parcours
Aménagé

PRÉREQUIS

Le parcours Aménagé de la licence Économie et 
Gestion s’adresse en priorité aux bacheliers STMG.

L’accès au parcours est sélectif : il n’accueille 
qu’une trentaine d’étudiants. La sélection s’opère 
sur la motivation qui sera évaluée lors d’un en-
tretien avec l’équipe enseignante. L’inscription est 
à effectuer sur le site admission post bac (www.
admission-postbac.fr).

Compte tenu des moyens supplémentaires dont 
disposeront les étudiants, une charte d’engage-
ment devra être signée par chaque étudiants ad-
mis à suivre ce parcours.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

L1 : Cédric Rogé
Professeur agrégé
cedric.roge@univ-lille1.fr

SECRÉTARIAT 
PÉDAGOGIQUE

L1 : Didier Thiebaut
l1eco-gestion@univ-lille1.fr 
Tél. : 03 28 77 84 14

ACCOMPAGNEMENT

Service Universitaire d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation 
(SUAIO)
suaio.univ-lille1.fr
suaio@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 05 87 49

Service études et scolarité
Bureau Licence
Unité validation d’études
valid@univ-lille1.fr
Tél : + 33 (0)3 20 43 44 17
Unité inscriptions
inscriptions@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 44 17

Formation continue
formation-continue.univ-lille1.fr
formation-continue@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 45 23

Faculté des Sciences 
Économiques et Sociales

Tél : 03 20 33 71 45
Cité Scientifique I Bâtiments SH1, SH2 et SH3
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

http://ses.univ-lille1.fr
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Le parcours aménagé propose à 
une trentaine d’étudiants inscrits 
en première année de licence éco-
nomie-gestion à la fois sélection-
nés et volontaires, un parcours 
recentré et un encadrement ren-
forcé. Ce parcours constitue une 
excellente opportunité d’acquérir 
les compétences essentielles à la 
poursuite d’étude à l’université 
grâce au travail en petits groupes, 
un suivi personnalisé de la part de 
l’équipe enseignante et en valori-

sant les formes de participation active 
à la formation : travaux de synthèse, 
exposés, débats, comptes rendus de 
lecture. 
Le parcours fait le pari que recentrer la 
formation sur les méthodes de travail et 
d’apprentissage est le meilleur moyen 
permettant d’analyser les questions 
posées à l’économiste. L’analyse des 
problèmes économiques, sociaux, envi-
ronnementaux, nécessitent de maîtriser 
des techniques spécifiques mais aussi 
de mettre en œuvre un esprit critique 
que seules l’implication personnelle et 
la confiance peuvent faire advenir.

Le parcours aménagé donne accès aux 
parcours de deuxième année de licence 
Économie et Gestion.

Cédric Rogé, responsable du parcours

ORGANISATION 
DES ENSEIGNEMENTS

> Mathématiques et statistiques 
pour économistes :

 Acquérir les techniques  mathéma-
tiques et statistiques par mise en 
situation sur des questions écono-
miques.

> Gestion de projet :
 Définir et mettre en œuvre un projet 

collectif supervisé.

> MTU adapté :
 Enseignement destiné à développer 

les compétences écrites et orales.

> Projet professionnel :
 Construire et définir un projet per-

sonnel.

> Anglais et informatique :
 Un programme renforcé sur ces deux 

matières.

DÉBOUCHÉS

Le parcours aménagé, comme l’en-
semble des parcours de formation, 
donne accès à la deuxième année de 
sciences Économique et Gestion.

SEMESTRE 2

UE 5 - Économie
- Grands problèmes économiques contemporains
- Microéconomie
- Comptabilité 1

9 ECTS
1 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

UE 6 - Outils
- Mathématiques et statistiques pour l’écono-
miste
- MTU adapté

8 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

UE 7 - Ouverture
- Théorie des organisations
- Gestion de projet

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

UE 8 - Préprofessionnalisation
- Informatique
- Anglais

7 ECTS
4 ECTS
3 ECTS

OBJECTIFS

Le parcours Aménagé de la licence 
Économie et Gestion de la Faculté des 
Sciences Économiques et Sociales vise 
à servir de tremplin vers la poursuite 
d’étude pour des étudiants nécessi-
tants d’acquérir les méthodes de tra-
vail universitaire. 

Le travail en petits groupes, le sui-
vi personnalisé et la valorisation de 
la participation active permettront de 
développer les capacités essentielles 
à la réussite : les connaissances tech-
niques des principales disciplines uni-
versitaires de l’économie et de la ges-
tion, mais aussi celles permettant de 
construire l’argumentation orale et 
écrite pour analyser et convaincre.

+  

• Un parcours recentré sur les fon-
damentaux.

• Le travail en petits groupes.

• Un encadrement renforcé.

• Un suivi personnalisé de la part 
de l’équipe enseignante.

    Les atouts de la formation PROGRAMME DE LA 
1RE ANNÉE

SEMESTRE 1

UE 1 - Économie et gestion
- Fonctions de l’entreprise
- Macroéconomie
- Comptabilité nationale

9 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
1 ECTS

UE 2 - Outils
- Mathématiques et statistiques pour l’écono-
miste
- MTU adapté (expression écrite et orale)

8 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

UE 3 - Ouverture
- Histoire des faits 1
- Gestion de projet

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

UE 4 - Préprofessionnalisation
- Projet professionnel
- Anglais

7 ECTS
4 ECTS
3 ECTS


