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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Economie et Gestion

CHÂTEAUROUX, ORLÉANS

CONTACTS

Centre d'Etudes
Supérieures de
Châteauroux

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

scol.deg@univ-orleans.fr

Tél : 02.38.41.70.31

http://www.univ-orleans.fr/
ces-chateauroux/

scolarite.ces@univ-
orleans.fr

Tel : 02.54.08.52.90

 

Formation continue
Pour les adultes en reprise
d’études :
 
http://www.univ-orleans.fr/
sefco
 
formulaire de contact
 
Tél : 02 48 23 80 79 
(Châteauroux)
 
Tel : 02 38 41 71 80 
(Orléans)
 
 
 
 

En bref

Cette licence vise à donner une formation de base ouvrant aux métiers de la
Banque, de l'Assurance, de la Gestion en entreprise ou dans l'administration
ainsi que dans l'enseignement et la recherche. Un certain nombre de cours de
différenciation sont communs aux mentions et à d'autres licences du Collegium
Droit Economie Gestion et de l'université notamment la licence Mathématiques
et Sciences Economiques.

Débouchés

Secteurs d'activités : Banque et Assurance, Institutions Financières, Bureaux
d'études et organismes de statistiques, Industrie, Commerce, Fonction publique
locale, nationale et européenne, Organismes d'appui aux entreprises :
réseaux consulaires, groupements d'intérêt économique, associations de
développement local,Toutes entreprises privées.

Métiers : Parcours Finance- analyste financier, analyste crédit, conseiller
en gestion de patrimoine, etc...Parcours Econométrie- fonctions de cadres
statisticiens et économètres dans des organismes financiers, des bureaux
d'études, et toutes les activités nécessitant une approche statistique
et quantitative de l'économie, Parcours Ingénierie Economique- emplois
d'économiste, maîtrisant les techniques de gestion, et travaillant pour les
organismes d'appui aux entreprises : administration locale, nationale et
européenne, réseaux consulaires, structures publiques, privées ou mixtes de
reconversion et de développement industriel, Parcours Sciences de gestion
- avec une poursuite d'études en master, les étudiants auront accès à des
emplois de cadres supérieurs dans les différents secteurs de la gestion et du
management : finance, contrôle de gestion, gestion de la production, gestion de
la qualité, marketing, communication, gestion des ressources humaines, veille
stratégique, intelligence économique...

Profil des étudiants

Baccalauréat ou équivalent.
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars  sur le site internet :

http://www.admission-postbac.fr

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "Admission-Postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active
leur permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

 Candidatures en Licence 3 : inscription via https://ecandidat.univ-orleans.fr/

L3 Economie Gestion - sciences de gestion : du 31/03 au 12 mai 2017

Savoir-faire et compétences

Sciences économiques / Gestion et commerce.

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans : En fonction du parcours suivi par l'étudiant, différentes poursuites d'études sont possibles en
Master. Après le parcours Économétrie : Mention Économétrie et Statistique Appliquée, après le parcours Finance :
Mention Finance, Après le parcours Ingénierie économique Mention Ingénierie économique, Spécialité Développement des
Organisations, des Territoires et de l'Emploi - sur dossier Mention Ingénierie et management des organisations, Spécialité
Système d'information et management de l'entreprise, Mention Marketing,Spécialité Marketing du produit et de l'innovation,
Mention Finance-Comptabilité-Contrôle avec 2 spécialités Finance et Contrôle de Gestion ou Comptabilité, Contrôle, Audit.
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