Offre de formation
Licences générales Bac+3

Présentation de la faculté
La faculté d’économie, gestion
et AES de l’université de Bordeaux
propose 2 licences générales : la
licence économie gestion, et la
licence administration économique
et sociale (AES)
La licence économie gestion vise
à développer des compétences en
matière de gestion des entreprises,
de contextualisation des problèmes
économiques et sociaux, de
traitement des données au service de
la prise de décision. Les 2 premières
années proposent un tronc commun
en management, microéconomie,
comptabilité, macroéconomie,
finances et statistiques. En 3e
année, une spécialisation est
offerte (Stratégie, décisions et
politiques économiques, sciences du
management, sciences commerciales,
MIAGE, économie de la firme,
Comptabilité, contrôle, audit).

La licence AES combine
enseignements juridiques,
économiques et de gestion mais aussi
ouverture vers d’autres sciences
humaines et sociales comme la
sociologie, l’histoire… À travers un
choix de spécialisation en 3e année,
elle a vocation à permettre d’intégrer
les masters en gestion, droit,
économie.
Ces 2 licences sont tournées
vers l’international, via les
programmes Erasmus et
Crepuq (programme d’échanges
universitaires avec le Québec), et
vers la professionnalisation via
des stages, des projets appliqués, la
sensibilisation à l’entrepreneuriat, à
l’innovation.»
Bertrand Blancheton,
doyen de la faculté d’économie, gestion et AES

Une faculté connectée :
un site web, une page Facebook, une appli Université

economie.u-bordeaux.fr

@ facEGAES.UB

Étudier à Bordeaux
Bordeaux, ville «la plus tendance du monde»
›› Ville culturelle d’Art et d’Histoire, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco et riche par sa gastronomie, son art de vivre et son agenda culturel
riche
›› Capitale mondiale du vin, située aux portes du plus grand et du plus
prestigieux vignoble du monde
›› Ville accessible avec l’aéroport international connecté aux principaux hubs
(Paris, Londres, Amsterdam, Madrid, Istanbul), la gare SNCF (Paris à 2h de
Bordeaux, lignes régionales...) et ses 3 lignes de tramway
›› Ville responsable et connectée avec son centre-ville piéton, des vélos
et voitures en libre-service, une navette fluviale et de nombreuses pistes
cyclables, Bordeaux est parmi les villes « French Tech », avec notamment un
pôle d’excellence
›› Ville universitaire : 80 000 étudiants, 11 600 chercheurs, l’université de
Bordeaux est intégrée au programme Initiative d’Excellence mené par le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
visant à développer l’attractivité et la R&D sur des secteurs clés d’un
territoire

La vie étudiante
›› Vie associative : l’occasion pour les étudiants de s’engager dans des projets
passionnants (Junior Conseil, BDE, Club AES...)
›› Culture : de nombreuses activités organisées par le
service culturel vous sont proposées (ateliers, cafés
de la connaissance, cinés-débats, cafés sciences,
conférences, expositions, concerts, spectacles…)
›› Sport : le campus est équipé de nombreuses infrastructures et propose de
multiples activités, en loisir ou perfectionnement

Le système LMD

L’organisation du cursus en semestres

›› Dans le cadre de l’harmonisation des cursus d’enseignement supérieur européens,
le cursus universitaire français s’organise autour de trois diplômes nationaux : la
licence, le master et le doctorat.
›› Cette organisation, dite L.M.D., permet d’accroître la mobilité des étudiants
européens, la mobilité entre disciplines et entre formations professionnelles et
générales.

Doctorat

Master
Bac + 5

Insertion professionnelle

M2 Recherche
M2 Professionnel
MASTER 1:
- en économie
- en gestion
Insertion professionnelle
- en droit

Licences générales

Licence
Bac + 3

L’organisation du cursus en semestres :
›› une licence est obtenue en validant 6 semestres (du S1 au S6)
›› chaque semestre est obtenu en validant 30 ECTS (European Crédits Transfer
System)
-Licence
= 180 ECTS / Master = 300 ECTS
›› les parcours de formations sont découpés en UE (unités d’enseignement).
Chacune a une valeur définie en ECTS.
Afin d’assurer la « comparaison » et le « transfert » des parcours de formation dans
l’espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l’acquisition,
après le baccalauréat, de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le
niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l’ensemble
des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies
par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type
d’études sont satisfaites

Licence professionnelle

1 licence d’économie et gestion
Plus de 20 licences pro
1 licence de gestion (CCA)
d’économie-gestion sur le campus
1 licence AES

Tronc commun,
1 parcours pour L1 et L2 Économie gestion
1 parcours pour L1 et L2 AES

La spécialisation progressive
›› La L1 et la L2: le tronc commun
• sur les deux premières années, les étudiants peuvent aussi découvrir
certaines disciplines particulières à chaque domaine (par exemple,
marketing, finances publiques, théorie des jeux ...)
›› Les parcours de licence 3, une première étape vers la spécialisation : les
différents parcours de L3 préparent les étudiants aux différentes spécialités de
Master.

4 bonnes raisons de nous faire confiance
Des promotions à taille humaine

Une pédagogie innovante

pour vous permettre de vous accomplir dans votre formation,
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement individuel et de
travaux en petits groupes

pour favoriser l’apprentissage par l’innovation, nous
comptons sur des structures d’excellence comme Idex,
ViaInno... et des MOOC performants

Une excellence de l’enseignement
pour vous accompagner dans votre professionnalisation,
enseignants chercheurs et intervenants extérieurs vous apportent
toutes les compétences nécessaires

Un réseau d’entreprises et collectivités partenaires
pour vous aider dans vos recherches de stage et emploi, nous
bénéficions d’un réseau professionnel étendu au territoire
national

L’aide à la réussite
Face au nombre et à la diversité des publics
accueillis, l’équipe pédagogique de la faculté
d’économie gestion et AES développe
divers dispositifs d’ACCOMPAGNEMENT
et d’AIDE À LA RÉUSSITE. Le premier
objectif est de permettre une transition
facilitée entre les rythmes lycéens et

Taux de réussite
par type de bac *

Bac ES

L1 Économie gestion

Bac L

L1 AES

universitaires. Notre volonté est également
de proposer des conditions d’études à une
échelle humaine (taille des promotions).
Nous développons enfin un éventail de
solutions de réorientation afin que les
étudiants en difficulté puissent rester
actifs dans leur projet de formation.
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›› L’UE Méthodologie du travail universitaire (MTU) - pratiques numériques au
Semestre 1
• dans le cadre de ces TD, les étudiants apprennent les principes
méthodologiques indispensables à la réussite de leur cursus
• à partir de lectures thématiques, ils réalisent des cartes mentales, des notes
de synthèse, des dissertations...
• les enseignants insistent aussi sur les méthodes de travail, les rythmes
universitaires, les règles d’examens etc. afin que les étudiants soient le plus
vite possible familiarisés avec les attendus de l’université.
›› L’UE Projet personnel étudiant (PPE) - pratiques numériques au Semestre 2.
Les étudiants réfléchissent à leur future insertion professionnelle et construisent,
sur cette base, leur projet de cursus universitaire

53%

27%

Bac pro

* Statistiques 2016 - 2017

L’acquisition des méthodes universitaires

70%

Économie gestion

Des conditions d’études optimales
›› Les séries : chaque promotion de 1ère année de licence est divisée en 2 séries pour
assurer un confort d’études dans les amphithéâtres.
›› Les TD :
• une logique de classe en petits effectifs
• des applications des matières fondamentales par des exercices et des études
de cas
• un contact privilégié avec l’équipe enseignante
›› Le contrôle continu : le contrôle des connaissances se fait en partie lors de tests
réguliers au cours du semestre.
›› Les enseignants référents : un professeur accompagne l’étudiant tout au long de
la L1
• des entretiens individuels pour faire des bilans réguliers
• des conseils pédagogiques

›› Le tutorat : des étudiants de Master 2 donnent des cours de rattrapage dans les
matières fondamentales. C’est l’occasion pour les L1 d’échanger avec leurs «aînés»
et, souvent, de bénéficier d’un autre regard sur le contenu pédagogique des cours.
›› Le monitorat entre les deux sessions d’examens (mi-juin) pour se préparer aux
examens de rattrapage
›› Les dispositifs d’accompagnement pour la réorientation.
Certains étudiants découvrent en cours d’année que la filière choisie ne leur
correspond pas. Plusieurs opportunités leur sont offertes pour leur éviter de
perdre une année entière :
• la réorientation interne : un changement de filière dès le Semestre 2, parmi
les formations dispensées au sein de l’université de Bordeaux (par exemple,
de la licence économie-gestion vers la licence AES)
• la réorientation externe : vers les filières de l’université Bordeaux
Montaigne
• les ateliers de l’Espace Orientation Carrières (EOC) : une équipe spécialisée
organise des réunions d’information et des ateliers pour guider les étudiants
dans leur projet d’études
• le module de réorientation : l’EOC met en place un dispositif spécifique
avec 25 heures de suivi individualisé et un stage en entreprise afin que les
étudiants sortants consolident leur projet

L’aide à l’insertion
Les choix d’insertion se précisent à mesure de la maturité des étudiants dans
leur cursus. Pour aider les étudiants dans leur orientation, la faculté d’économie
gestion et AES propose une stratégie autour de l’insertion professionnelle :
›› un accompagnement à la construction du projet professionnel
• des cours animés par des professionnels
• des TD autour de la construction de son cursus en vue de l’insertion sur le
marché du travail : l’UE Projet personnel professionnel (PPP) au Semestre 3
• des ateliers animés par l’Espace Orientation Carrières (EOC)
• des conférences métiers
›› une place importante pour les stages tout au long du cursus :
• stages de découverte du monde professionnel en L2 Économie gestion
• une formule de stage en alternance à mi-temps en L3 AES
• stages facultatifs sur les 3 années de licence
›› des fins de cycle centrées sur l’insertion post-études :
• les Licences professionnelles
• les Masters

Offre de cycle court :
les licences professionnelles
À la fin de la 2e année de licence, les étudiants souhaitant s’insérer rapidement sur le
marché du travail ont l’opportunité de postuler à l’intégration dans l’une des 22 licences
professionnelles qu’offre l’université de Bordeaux dans les domaines de l’économie et de la
gestion.
›› Assurance, banque, finance- spécialité gestion du patrimoine immobilier
›› Gestion et transaction immobilières
›› Conseiller de clientèle particuliers
›› Distribution : management et gestion de rayon,
›› Commercialisation des biens et des services industriels
›› Commercialisation et sécurité des produits alimentaires
›› Commercialisation des produits des filières vitivinicole et agrodistribution
›› Commercialisation des produits touristiques
›› Chargé d’affaires en informatique, commercialisation de Solutions Informatiques
›› Gestion E-commerce / e-marketing : gestionnaire de projet
›› Gestion informatisée des organisations
›› Encadrement et animation des équipes commerciales
›› Management des projets commerciaux à l’international
›› Management des PME / PMI
›› Management Logistique et Transport
›› Acheteur
›› Entrepreneuriat
›› Métiers de la comptabilité et de la gestion - option Gestion de la paie et du social
›› Métiers de la comptabilité et de la gestion - option Révision comptable
›› Responsable de structures sociales et médico-sociales
›› Gestion et administration du personnel
›› Métiers de l’administration territoriale

Origine des étudiants en 1e année, par type de bac
Bac L
1,6%
Bac pro Autre
2,5%
7%

Bac techno
17,8%

Bac S
6,2%

AES

757

LICENCE
ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
(AES)

inscrits

Bac ES
64,5%

Statistiques 2016-2017

La licence « Administration économique et sociale » donne une solide formation
pluridisciplinaire (droit-science politique, économie-gestion, autres sciences
sociales). La formation permet aux étudiants d’acquérir des bases nécessaires pour
une poursuite d’études en master de gestion, d’économie ou de droit et science
politique. Elle offre aussi des possibilités de sorties intermédiaires vers d’autres
filières générales ou vers des filières professionnalisées, telles que les licences
professionnelles. Elle débouche enfin sur la préparation des concours de la fonction
publique ou sur une insertion directe sur le marché du travail, suivant les parcours.
›› La polyvalence, l’adaptabilité et plus généralement la culture économique et
sociale des diplômés en AES constituent des atouts et des compétences reconnus,
particulièrement appréciés et recherchés dans les milieux professionnels, entre
autres dans les petites et moyennes entreprises et dans l’administration publique.
La licence AES s’organise sur 3 ans, avec 2 années de tronc commun et une 3e année
de spécialisation. Trois parcours sont proposés :
›› Administration et gestion des entreprises
›› Administration générale et territoriale - Droit public et sciences sociales
›› Administration générale et territoriale - Économie et sciences sociales

Un stage intégré en alternance à mi-temps dès la 3e année
Dès la 3e année , les étudiants du parcours Administration et gestion des entreprises (AGE) peuvent
opter au 2nd semestre pour une formule de stage en alternance à mi-temps. En contrepartie
d’un aménagement des enseignements, les étudiants effectuent au sein d’une entreprise ou d’un
organisme public une mission de stage à mi-temps pendant 12 semaines. Cette formule offre une
véritable expérience professionnelle aux étudiants et favorise une insertion sur le marché du
travail dès la licence ou bien une poursuite d’études en master.

Administration économique
et sociale
Administration et gestion des
entreprises
Objectifs

Compétences développées

Le parcours administration et gestion
des entreprises propose une formation
polyvalente aux domaines du droit, utiles
à l’administration des entreprises (droit
des affaires et des contrats, droit fiscal,
droit du travail) et aux différents outils
de gestion : contrôle de gestion, gestion
commerciale, financière, ressources
humaines… Ce parcours propose également
une formule originale de stage intégré
en alternance au second semestre, pour
favoriser l’acquisition de compétences
professionnelles et une insertion sur le
marché du travail dès la fin de la licence.

›› Maîtriser et savoir articuler entre elles
l’ensemble des règles applicables aux
entreprises (droit des sociétés, droit
fiscal, droit du recouvrement, droit social,
droit international, droit des contrats)

Il vise aussi la poursuite d’études vers
les masters de droit privé et de gestion,
l’étudiant pouvant construire sa
pré- orientation par le jeu de ses choix
d’options (droit ou gestion).

›› Maîtriser les outils de gestion
d’entreprise : gestion de la production,
gestion financière, gestion commerciale,
GRH
›› Réaliser des opérations de gestion
administrative
›› Comprendre et analyser les données
financières des entreprises

Matières enseignées en 3e année
Semestre 5

Semestre 6

--Droit du travail
--Droit commercial
--Informatique appliquée

Option gestion, droit des affaires sociales et
droit social
--Économie industrielle et des organisations
--Contrôle de gestion et comptabilité
analytique
--Gestion financière
--Droit des sociétés
--Droit du travail et droit de la protection
sociale
--Droit fiscal

(282H ou 287H en présentiel)

›› Choix de 4 matières parmi les 5 suivantes :
--Gestion des ressources humaines
--Gestion commerciale
--Droit des contrats spéciaux
--Droit des sûretés
--Statistiques et probabilités
›› Langue de spécialité économique, juridique
et sociale
--Anglais ou espagnol

(265H en présentiel)

›› Langue de spécialité économique, juridique
et sociale
--Anglais ou espagnol
Option gestion, droit et stage en entreprise
--Stage de 12 semaines
--Économie industrielle et des organisations
--Contrôle de gestion et comptabilité
analytique
--Gestion financière
--Droit des sociétés
--Droit du travail et droit de la protection
sociale
--Droit fiscal

›› Analyser et guider les choix
économiques des entreprises
(production, tarification,
investissement...)

Débouchés
Les diplômés de la licence AES-parcours
AGE sont en capacité d’exercer des
activités de gestion et d’administration
générale des entreprises (gestion
administrative, financière, commerciale,
et des ressources humaines) et possèdent
la polyvalence requise pour exercer
l’ensemble de ces fonctions dans les
PME ou les ETI. Cette formation prépare
également les étudiants à une poursuite
d’étude dans les masters de droit privé, de
gestion et d’économie.

Contacts
Responsable
›› Frédéric Gaschet
frederic.gaschet@u-bordeaux.fr
Secrétariat
›› licaes@u-bordeaux.fr

Administration économique
et sociale
Administration générale et territoriale
Option Droit public et sciences sociales
Objectifs

Compétences développées

Le parcours administration générale et
territoriale, option droit public et sciences
sociales est axé sur le droit public et vise
prioritairement la poursuite d’étude dans
les masters de ce domaine. Il est également
un tremplin privilégié vers des concours
administratifs ou des masters de sciences
sociales (science politique, sociologie…).

›› Capacité à comprendre tout écrit
juridique

Débouchés

›› Appréhender le rôle et le fonctionnement
des institutions publiques
›› Connaître l’organisation et le droit des
institutions administratives et des
collectivités territoriales

Matières enseignées en 3e année
Semestre 5

Semestre 6

--Droit du travail
--Institution administrative et droit des
collectivités territoriales
--Informatique appliquée

--Droit du travail et droit de la protection
sociale
--Droit administratif des biens
--Droit fiscal
--Culture générale

(267H en présentiel)

›› Choix de 1 matière parmi les 2 suivantes :
--Politiques macroéconomiques
--Économie territoriale
›› Choix de 3 matières parmi les 5 suivantes :
--Histoire des collectivités territoriales
--Droit de la fonction publique
--Justice admnistrative
--Questions économiques, politiques et
sociales
›› Langue de spécialité économique, juridique
et sociale
--Anglais ou espagnol

(267H en présentiel)

›› Choix de 1 matière parmi les 2 suivantes :
--Économie industrielle et des organisations
--Économie internationale
›› Choix de 2 matières parmi les 4 suivantes :
--Économie des politiques publiques
--Sociologie spécialisée
--Histoire sociale européenne
--Économie du développement
›› Langue de spécialité économique, juridique
et sociale
--Anglais ou espagnol

›› Connaître les règles juridiques
applicables aux relations individuelles et
collectives de travail

›› Administration d’État ou des collectivités
territoriales
›› Gestion des ressources humaines
›› Administration des établissements
publics et des organismes sanitaires et
sociaux

Contacts
Responsable
›› Marie-Thérèse Viel
marie-therese.viel@u-bordeaux.fr
Secrétariat
›› licaes@u-bordeaux.fr

Administration économique
et sociale
Administration générale et territoriale
Option Économie et sciences sociales
Objectifs

Compétences développées

Le parcours administration générale
et territoriale, option économie et
sciences sociales met l’accent sur
l’approfondissement des compétences
en économie et en sciences sociales.
Il renforce les acquis disciplinaires en
macroéconomie (dimension internationale)
et en statistiques/économétrie et initie
les étudiants aux principaux domaines
spécialisés de l’analyse économique :
économie industrielle, économie du
développement, économie territoriale,
économie bancaire.

›› Diagnostiquer les enjeux des politiques
économiques et leurs conséquences
sur le fonctionnement de l’économie
(consommation, investissement,
ﬁnancement)

Il permet en outre une acquisition de
compétences complémentaires en droit
public (droit des collectivités territoriales)
et en sociologie.

Débouchés
Les diplômés sont en capacité d’exercer
des fonctions d’étude et de mise en
œuvre des politiques publiques au sein
des administrations, des collectivités
territoriales ou des cabinets d’étude et de
consultants.
Cette formation prépare également les
étudiants à une poursuite d’étude dans les
masters d’économie et de sciences sociales,
et permet également la préparation des
concours administratifs.

›› Connaître les mécanismes de
ﬁnancement de l’économie et anticiper
leur impact sur le comportement
des différents acteurs de l’économie
(entreprises, ménages, État).

Matières enseignées en 3e année
Semestre 5

Semestre 6

--Politiques macroéconomiques
--Économie territoriale
--Statistiques et probabilités
--Informatique appliquée

--Économie industrielle et des organisations
--Économie internationale
--Économie du développement
--Culture générale

›› Choix de 1 matière parmi les 2 suivantes :
--Droit du travail
--Institutions administratives et droit des
collectivités territoriales

›› Choix de 3 matières parmi les 6 suivantes :
--Économie des politiques publiques
--Sociologie spécialisée
--Droit du travail et droit de la protection
sociale
--Droit fiscal
--Histoire sociale européenne
--Introduction à l’économétrie

(272H en présentiel)

›› Choix de 2 matières parmi les 4 suivantes :
--Banque et marchés financiers
--Histoire des collectivités territoriales
--Droit de la fonction publique
--Questions économiques, politiques et
sociales
›› Langue de spécialité économique, juridique
et sociale
--Anglais ou espagnol

(267H en présentiel)

›› Langue de spécialité économique, juridique
et sociale
--Anglais ou espagnol

›› Analyser les choix économiques
des firmes (production, tarification,
investissement...)
›› Comprendre les données financières des
entreprises
›› Appréhender le rôle et le fonctionnement
des institutions publiques.
›› Connaître l’organisation et le droit
des institutions administratives et des
collectivités territoriales

Contacts
Responsable
›› Maïder Saint-Jean
maider.saint-jean@u-bordeaux.fr
Secrétariat
›› licaes@u-bordeaux.fr

LICENCE ÉCONOMIE
GESTION

Origine des étudiants en 1e année, par type de bac

Autre
14,50%
Bac pro
3,50%
Bac techno
11,50%

Bac S
21,50%

La licence d’économie et gestion a pour objectif d’apprendre aux étudiants les
concepts-clé et les modèles de référence dans les deux domaines des sciences
économiques et sociales et de la gestion. En économie, trois axes sont particulièrement
approfondis :
›› La macroéconomie (comptabilité nationale, analyse des régulations publiques,
économie monétaire, dynamiques de croissance...)
›› La microéconomie (calcul économique, comportements des acteurs, mécanismes
de marché, analyse sectorielle...)
›› Les statistiques et les mathématiques (série chronologique, statistiques descriptives,
statistiques décisionnelles, économétrie, mathématiques financières...).

ÉCONOMIE
GESTION

869

inscrits

En gestion, plusieurs matières introduisent les compétences et techniques
indispensables au bon fonctionnement des organisations : management, information
comptable et financière, comptabilité de gestion, analyse financière ou encore
sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Bac ES
49,00%
Statistiques 2016-2017

Grâce à des pédagogies innovantes, la maîtrise des langues française et anglaise fait
partie des priorités de la licence. En particulier, un parcours enrichi, «international
track», offre aux étudiants une reconnaissance pour des projets personnels orientés
vers l’international.
Cinq parcours sont proposés à l’issue du tronc commun (L1-L2) :
›› Stratégie, décisions et politiques économiques
›› Sciences commerciales
›› Sciences du management
›› MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises)
›› Économie de la firme (ce parcours spécifique est proposé aux étudiants de BTS)

Euro / International track
Pour les étudiants qui veulent se perfectionner en anglais et souhaitent se préparer à une
mobilité universitaire ou professionnelle, le Certificat Euro/International Track proposé dès
la 1e année de licence économie gestion, permet de construire une « licence augmentée » en
anglais avec des cours d’économie européenne et internationale, des conférences de méthode
en anglais. Il s’adresse à des étudiants qui possèdent déjà un bon niveau de compétences en
anglais.

Économie et gestion
Stratégie, décisions et politiques
économiques

Matières enseignées en 3e année
Semestre 5

Semestre 6

--Économie de l’incertain et de l’information
--Histoire de la pensée économique
--Politiques économiques
--Introduction à l’économétrie
--Mathématiques : modèles dynamiques et
optimisation en économie
--Langue de spécialité (anglais, espagnol ou
allemand)
--Conférence de méthode International Track
--EMU : issues and challenges
--LV2 (espagnol ou allemand)

(288H en présentiel)

Objectifs

Compétences développées

Ce parcours offre un approfondissement des
connaissances dans le domaine des sciences
économiques. Il prépare les étudiants à
accomplir un master dans des domaines
très variés : le secteur bancaire, l’industrie
financière, l’économie internationale, le
développement territorial, l’analyse des
processus d’innovation, la promotion du
développement durable, la création et le
suivi de projets de développement dans les
pays du Sud etc.

›› Savoir utiliser les outils de la théorie
économique et mener une analyse
économique de problèmes concrets

--Croissance et crises
--International trade
--Économie des organisations
--Statistiques
--Langue de spécialité (anglais, espagnol ou
allemand)
--Créativité et projet
--Conférence de méthode International Track
--International migration
--LV2 (espagnol ou allemand)

›› Faire des préconisations de politiques
publiques

Option : choix de 2 thématiques parmi les 4
suivantes :

›› Maîtriser les techniques quantitatives
(statistiques, économétrie, modélisation
et mathématiques financières)

›› Banque et finance
--Banque et gestion bancaire
--Finance quantitative
--Macroéconomie financière

La pré-spécialisation s’appuie en particulier
sur des enseignements regroupés au sein
de « blocs » disciplinaires : Banque et
finance / Entreprises, stratégies et marchés
/ Mondialisation et territoires / Sociétés et
développement.
Des TD de créativité affinent également le
savoir-être des étudiants. Ils renforcent
l’esprit de promotion et développent la
capacité d’initiative. Les diplômés se
projettent ensuite avec plus d’assurance
dans la poursuite d’études..

Le MAGEFI (Magistère en économie
et finance internationale)
Formation d’excellence de trois années en
analyse théorique et appliquée de l’économie et
de la finance internationales, le magistère offre
un double diplôme qui s’appuie sur 3 idées
fortes :
›› Atteindre un niveau élevé de technicité et de
compétence

›› Savoir rechercher l’information
économique et statistique
›› Synthétiser et présenter des résultats à
l’oral et l’écrit
›› Comprendre l’anglais économique
›› Construire et manager des projets
créatifs

Débouchés
Ce parcours prépare avant tout à intégrer
des masters d’économie. En termes
d’insertion professionnelle directe, les
diplômés trouvent des débouchés dans des
cabinets de consultance, dans des postes
de cadre intermédiaire en entreprises, etc.
Certains concours de la fonction publique
sont également accessibles.

›› Entreprises, stratégies et marchés
--Économie de l’innovation
--Stratégies d’entreprise
--Décisions financières de l’entreprise
›› Mondialisation et territoires
--Analyse économique régionale
--Histoire de la mondialisation
--Finance internationale
›› Sociétés et développement
--Environnement et développement durable
--Sociologie économique
--Anthropologie économique

(300H en présentiel)

Option : choix de 2 thématiques parmi les 4
suivantes :
›› Banque et finance
--Corporate finance
--Microstructure des marchés financiers
--Économétrie de la finance
›› Entreprises, stratégies et marchés
--Économie industrielle
--Competition policy
--Économie et management des réseaux
›› Mondialisation et territoires
--Villes, territoires et mondialisation
--European economic integration
--Management international
›› Sociétés et développement
--Development economics
--Démographie économique
--Économie des inégalités et des risques
sociaux

Contacts
Responsables
›› André Meunié
andre.meunie@u-bordeaux.fr
›› Matthieu Montalban
matthieu.montalban@u-bordeaux.fr

›› Une ouverture sur la vie professionnelle

Secrétariat

›› Une dimension internationale

›› l3strat@u-bordeaux.fr

Économie et gestion
Sciences commerciales

Objectifs

Compétences développées

Le parcours « Sciences Commerciales »
vise à former de futurs cadres aux
métiers du management commercial. Les
enseignements du parcours s’inscrivent
dans le prolongement des deux premières
années de Licence (L1, L2). Il s’agit de
compléter certains enseignements
généraux d’économie et gestion par
des enseignements plus spécialisés en
sciences commerciales.

›› Maîtrise de la relation client

L’accent est ainsi mis plus
particulièrement sur l’acquisition de
compétences aidant au développement
de l’entreprise sur ses marchés (par ex.
communication commerciale, négociation
commerciale, compréhension des
mécanismes du commerce international,
simulation de gestion d’entreprise en
anglais, intelligence économique,...)

Débouchés
›› Manager commercial (business
developer)
›› Acheteur junior
›› Cadre import-export
›› Responsable des ventes,…

›› Maîtrise des fondamentaux de la
négociation

Matières enseignées en 3e année
Semestre 5

Semestre 6

--Stratégie des organisations
--Communication organisationnelle
--Statistiques appliquées aux problèmes
décisionnels
--Mathématiques financières
--Business English
--LV2 (espagnol ou allemand)
--Marketing opérationnel
--Négociation commerciale opérationnelle
--Recherche commerciale
--Communication commerciale
--Étude de cas
--Conférence de méthode International Track
--International migration

--Global firm
--Business game
--Gestion des données
--Droit social
--Business English
--Mécanismes du commerce international
--Gestion des risques
--Intelligence économique
--LV2 (espagnol ou allemand)
--Conférence de méthode International Track
--EMU : issues and challenges
--Stage

(261H en présentiel)

(211H en présentiel)

›› Compréhension des enjeux stratégiques
de l’entreprise
›› Compréhension de l’environnement
économique de l’entreprise
›› Connaissance et maîtrise des outils
et techniques de communication
d’entreprise
›› Maîtrise de 2 langues étrangères
appliquées au management

Contacts
Responsable
›› Ayaal HERDAM
ayaal.herdam@u-bordeaux.fr
Secrétariat
›› l3gestion@u-bordeaux.fr

Économie et gestion
Sciences du management
Objectifs

Compétences développées

La licence 3 Sciences du Management
constitue une année d’approfondissement
des connaissances en gestion pour
les étudiants qui ont suivi le L1 et L2
Economie gestion et accueille des
étudiants de DUT, BTS et autres formations
universitaires.

›› Diagnostic et propositions d’action sur les
stratégies développées par les entreprises
au niveau général et de ses différentes
fonctions (marketing, communication,
finance, GRH notamment).

Elle apporte des connaissances sur les
théories développées en gestion et forme
à des outils de management à travers les
enseignements dispensés.

›› Gestion de projets dans les domaines de
la logistique, de l’internationalisation de
l’entreprise, etc.

Matières enseignées en 3e année
Semestre 5

Semestre 6

--Stratégie des organisations
--Communication organisationnelle
--Statistiques appliquées aux problèmes
décisionnels
--Mathématiques financières
--Droit fiscal
--Marketing et management international
--Business English
--LV2 (espagnol ou allemand)
--Conférence de méthode International Track
--International migration

--Global firm
--Business game
--Gestion des données
--Droit social
--Prévisions financières
--Finance de marchés
--Gestion des ressources humaines
--Business English
--LV2 (espagnol ou allemand)
--Conférence de méthode International Track
--EMU : issues and challenges

(230H en présentiel)

(220H en présentiel)

›› Option : choix de 1 matière parmi les 3
suivantes :
--Comptabilité de gestion
--Project management
--Logistique et transport

›› Mobilisation de méthodes et d’outils
linguistiques, informatiques utiles au
manager.

Débouchés
›› La licence prépare aux métiers de
la gestion. Elle invite les étudiants à
poursuivre leur cursus vers les IAE,
Ecoles universitaires de management,
parcours finance, entreprenariat,
marketing et communication, business
developer, gestion des ressources
humaines, banque-finance, contrôle
de gestion et audit organisationnel,
intelligence économique, management de
l’innovation.

Contacts
Responsables
›› Martine HLADY-RISPAL
martine.hlady-rispal@u-bordeaux.fr
›› Max Maurin
max.maurin@u-bordeaux.fr
Secrétariat
›› l3gestion@u-bordeaux.fr

Économie et gestion
MIAGE

(279H en présentiel)

Objectifs

Compétences développées

Ce parcours a pour objectifs de :

›› Mobiliser des concepts mathématiques
pour modéliser, analyser et résoudre des
problèmes simples de façon déterministe
ou stochastique dans les domaines
d’économie et de gestion

›› Permettre aux étudiants de construire et
d’interpréter les outils d’aide à la décision
en économie et en gestion : indicateurs
statistiques, contrôle de gestion, tableaux
de bord sociaux...
›› Appliquer les outils mathématiques
et informatiques aux problématiques
d’économie et de gestion
›› Tenir compte du facteur humain et social
dans la construction et l’interprétation
d’outils mathématiques, statistiques,
informatiques d’aide à la décision

Semestre 5

--Mise à niveau - Environnement de
l’informatique de gestion
--Stratégie des organisations
--Systèmes comptables
--Finance
--Communication professionnelle
--Conception des systèmes d’information
--Algorithmique fondamentale et base de
programmation
--Probabilités et statistiques pour
l’informatique
--Introduction à l’entrepreunariat
--Comptabilité de gestion
--Business English

Matières enseignées en 3e année
Semestre 6
(208H en présentiel)

--SGBD
--Business game
--Programmation orientée objet
--Droit social
--Prévisions financières
--Utilisation des réseaux
--Business English
--Stage en entreprise

›› Être capable de traduire un modèle
mathématique en une maquette logicielle
fonctionnelle, dans les domaines
d’économie et de gestion
›› Penser la complexité et la
pluridisciplinarité
›› Maîtriser les problématiques de
l’économie et de la gestion afin de pouvoir
les analyser et les modéliser

›› Permettre à l’étudiant de poursuivre sa
formation dans les masters d’économie ou
de gestion en mobilisant des compétences
quantitatives et qualitatives.

Débouchés
Ce parcours, conçu en coopération avec
le collège Sciences et technologies, est de
préparer les étudiants à intégrer un Master
MIAGE qui combine le développement
de compétences en informatique et en
management. Le cœur de métier est la
gestion des systèmes d’information au sein
des organisations.

Contacts
Responsable
›› Frédéric Pourtier
frederic.pourtier@u-bordeaux.fr
Secrétariat
›› l3gestion@u-bordeaux.fr

Informations pratiques

En savoir +

Lieux de formation

Site web

›› Campus de Pessac
16 Avenue Léon Duguit - 33608 Pessac Cedex
Accès : tram B > arrêt Montaigne Montesquieu

Page facebook

›› Campus Bastide
35 rue Abadie - 33072 Bordeaux Cedex
Accès : tram A > arrêt Jardin botanique

›› http://economie.u-bordeaux.fr

›› @facEGAES.UB

›› Campus Agen
2 Quai de Dunkerque - 47000 Agen
›› Campus Périgord
Rue du doyen Joseph Lajugie - 24019 Périgueux Cedex

Inscriptions

Vous êtes une entreprise ?
Versez-nous votre
taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage est un impôt au bénéfice des formations d’enseignement supérieur
(publiques ou privées).
Vous pouvez choisir d’affecter votre versement à la formation de votre choix.
Cette ressource permettra d’offrir à nos étudiants des supports pédagogiques modernes dans
le domaine des applications logiciels et de soutenir la venue de professionnels français et
étrangers.
Vous pouvez ainsi nous aider à améliorer l’employabilité de nos étudiants et à rechercher
l’excellence en matière de diplôme.
Comment faire ?
Adressez-vous à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de votre choix, qui
vous fournira le bordereau de versement, avant le 28 février.
N° UAI de l’établissement : 0333248B
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Pour les modalités d’inscriptions, veuillez vous référer au site web
de la faculté d’économie, gestion et AES

