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But de cette vidéo : choisir ses matières

Il n’est pas possible de modifier son affectation Parcoursup :
> Il n’est pas possible de changer son parcours de Licence
(MSH vers TQM ou TQM vers MSH), cela sera possible en
décembre.
> Il n’est pas possible de s’inscrire en double licence si on a
été accepté en simple licence et réciproquement.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES
ÉTUDES EN LICENCE GESTION
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Une organisation en semestre
Une année = 2 semestres
1ère année de licence (L1) : semestres 1 et 2
2ème année de licence (L2) : semestres 3 et 4
3ème année de licence (L3) : semestres 5 et 6
Le premier semestre est commun à MSH et TQM (afin de
faciliter les réorientations)
Les modalités de validation des semestres et de passage en
année supérieure vous seront présentées à la rentrée.

Une organisation en Cours Magistraux et Travaux
Dirigés
Les Cours Magistraux (CM) se tiennent en amphithéâtres
Les Travaux Dirigés (TD) se tiennent en salle de 36 étudiants
En TD on applique ce qui a été vu en CM

Exemple : Le cours de mathématiques du semestre 1 est
constitué chaque semaine de 2h de CM et de 1h30 de TD.
Les emplois du temps vous seront donnés à la rentrée

Calendrier (prévisionnel)
Journée de rentrée : le vendredi 28 août 2020
Début des cours : le lundi 31 août 2020
Examens du premier semestre : entre le 7 et le 19 décembre

Début des cours du second semestre : le lundi 4 janvier 2021
Examens du second semestre : fin avril-début mai

CHOIX DE MATIÈRES POUR LE
SEMESTRE 1
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Choix de matières
fortement recommandés
UE 1 – Découverte des disciplines

Introduction à la gestion : obligatoire
+ Introduction à l'économie (matière à
choix)

Autres choix possibles
UE1 (autre choix possible)

Introduction à la gestion : obligatoire
+ Introduction au droit OU introduction à la science politique
OU introduction aux langues appliquées

UE 2 – Langue

Business English I : obligatoire

UE 3 – Outils

Outils numériques : obligatoire
Préparation Projet Professionnel : obligatoire

UE 4 – Culture générale (bloc à choix)
Histoire des faits économiques
Politique Générale de l'Entreprise

UE 5 - Spécialité

Techniques quantitatives appliquées à la
gestion : obligatoire

UE4 (autre choix possible)
Théorie générale de la
justice
Histoire du droit

UE4 (autre choix
possible)

Anglais grammaire-thème
LV2 langue et textes

Etudiants en double licence Gestion-LEA
UE 1 – Découverte des disciplines
Introduction à la gestion (IAE)

UE 2 – Langue

UE 1 – Découverte des disciplines
Introduction aux langues appliquées (LEA)

UE 2 – Langue

UE 3 – Outils

UE 3 – Outils

UE 4 – Culture générale

UE 4 – Culture générale

UE 5 - Spécialité

UE 5 - Spécialité

Outils numériques (IAE)
Préparation Projet Professionnel (IAE)

Histoire des faits économiques
Politique Générale de l'Entreprise

Techniques quantitatives appliquées à la
gestion : obligatoire

Anglais grammaire-thème
Langue B langue et textes

Discipline de spécialité LEA (Grammaire et
Thème en langue B)

LEA

IAE

Anglais (LEA)

CHOIX DE MATIÈRES POUR LE
SEMESTRE 2
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Organisation des semestres 2 à 6

UE fondamentale (18 crédits)

+
UE complémentaire (6 crédits)

+
UE ouverture (6 crédits)

Plusieurs choix possibles parmi 8
UEO. Le choix effectué s’applique
pour les semestres 2 à 6 (on ne
change pas d’UEO chaque
semestre)

• Langue et culture (une langue rare)
• Langues renforcées (deux langues : Anglais et langue B)
• Sport (seulement pour sportifs de haut niveau)

LANGUES

• Mathématiques renforcées pour l’éco et la gestion (seulement
pour TQM)
• Analyse économique du monde contemporain
• Audit organisationnel
• Informatique
• Sciences Humaines et Sociales

IAE

Liste des Unités d’Enseignement d’Ouverture

Etudiants en double licence Gestion - LEA
Pas de choix d’UEO à effectuer !
Les matières fondamentales de la licence LEA constitueront
l’UEO de la licence Gestion
Les matières fondamentales de la licence Gestion constitueront
l’UEO de la licence LEA
Une réunion de rentrée vous expliquera le système de
constitution des UEO.

UEO Mathématiques renforcées pour l’éco et la
gestion (seulement pour TQM)

Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité Nationale

Semestre 3

• Mathématiques : modèles dynamiques

Semestre 4

• Mathématiques : Gestion de la production

Semestre 5

• Mathématiques : méthodes de la décision

Semestre 6

• Econométrie appliquée et
• Economie de la décision ou Fiscalité des entreprises

UEO Analyse Economique du Monde
Contemporain

Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité Nationale

Semestre 3

• Economie européenne et intégration régionale

Semestre 4

• Macroéconomie et politique économique

Semestre 5

• Développement durable et économie
internationale

Semestre 6

• Ethique et politique des sociétés contemporaines
ou Fiscalité des entreprises

UEO Sciences Humaines et Sociales

Semestre 2

• Géopolitique

Semestre 3

• Institutions administratives et
• Psycho-sociologie et psychologie cognitive

Semestre 4

• Sociologie générale

Semestre 5

• Droit des sociétés ou économie internationale

Semestre 6

• Ethique et politique des sociétés contemporaines
ou Fiscalité des entreprises ou Droit social

UEO Audit Organisationnel
Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité
Nationale

Semestre 3

• Théorie des organisations

Semestre 4

• Diagnostic socio-économique

Semestre 5

• Management : les outils de conduite du
changement

Semestre 6

• Introduction à l'audit financier, la maîtrise
des risques

UEO Informatique
Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité
Nationale ou Géopolitique

Semestre 3

• Gestion d'un projet NTIC

Semestre 4

• Web et système d'information et
• Bureautique avancée

Semestre 5

• Algorithmie et programmation avancée

Semestre 6

• Protocoles et langage web

UEO Langues renforcées

Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

• Pratique de la langue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en anglais et en langue B

Pratique de la langue
en anglais et en langue B
Compétences en langue
Environnement éco-juridique-politique
Pratique de la langue
en anglais et en langue B
Compétences en langue
Environnement éco-juridique-politique
Pratique de la langue
en anglais et en langue B
Culture et Société
Langue des affaires
Pratique de la langue
Culture et Société
en anglais et en langue B
Langue des affaires

UEO Langues et cultures
Semestre 2

• Langue pratique
• Langue théorique

Semestre 3

• Langue pratique
• Langue théorique

Semestre 4

• Langue pratique
• Langue théorique

Semestre 5

• Langue
• Culture et société

Semestre 6

• Langue
• Culture et société

Possibilité de changer ses matières
• Possibilité de modifier ses matières du semestre 1 dès la rentrée
en contactant la scolarité

• Possibilité de changer d’UEO
> Pendant le premier semestre
> A la fin d’un semestre (2, 3 ou 4) avec effet au semestre suivant
(3, 4 ou 5). Dans ce cas un seul changement est autorisé. Aucun
changement n’est possible lorsque le semestre 5 a commencé.
• Possibilité de changer de parcours (passage de TQM à MSH ou de
MSH à TQM) à la fin du premier semestre sous réserve
d’acceptation par le responsable pédagogique.

