
L’université délivre trois types de diplômes 
et grades universitaires communs à 
l’ensemble des pays européens :

la Licence (Bac+3), 
le Master (Bac+5), 
le Doctorat (Bac+8).
La licence et le master sont organisés en semestres :
la licence se compose de 6 semestres et le master de 
4 semestres.

Poursuites d’études 
• Le master mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance :
 - parcours : Banque, Finance, Assurance 
 - parcours : Conseiller Clientèle de Professionnels *
• Le master mention Econométrie, Statistiques 
   - parcours Econométrie et Statistique Appliquée
• Le master mention Economie Internationale
   - parcours International Economics 
• Le master mention Management des systèmes d’information
 - parcours Systèmes d’Information et Pilotage de l’Entreprise
 -  parcours Stratégie, Veille d’entreprise et Techniques de l’Information 

et de la Communication
• Le master mention Marketing, Ventes
 -  spécialité Marketing du Produit et des Solutions Innovantes*
 -  spécialité  Communication Evènementielle et Digitale – mention 

sport et culture*
• Le master  mention Contrôle, Comptabilité, Audit*
• Le master mention Contrôle de Gestion et Audit organisationnel**
*    d’alternance pour le master 2
**   M2 en apprentissage

***  M1 et M2 en apprentissage

-  La Licence professionnelle : Conseiller gestionnaire de clientèle sur le 
marché des particuliers (DEG)

-  La Licence professionnelle Métiers de la GRH Formation, Compétences 
et emploi : management et gestion des organisations (IUT 45)

-  La licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
fiscalité (IUT 45)

Accompagnement 
et orientation

Tutorat
Tout au long de la première année de licence, le tuteur accompagne 
l’étudiant et l’aide à réussir son passage en deuxième année. Le tuteur 
est un étudiant de master ou un doctorant qui connaît les difficultés 
rencontrées en première année et avec lequel les étudiants peuvent 
s’entretenir en toute liberté.

Projet Personnel Professionnel
Le travail demandé a pour objectif d’aider l’étudiant à définir et/ou 
préciser un projet professionnel. Pour cela, il doit s’informer sur les 
parcours de formation à suivre et confronter son projet aux réalités 
professionnelles.Cette démarche permet à l’étudiant de faire des 
choix pertinents tout au long de ses études.

Enrichir son cursus
Accroître ses compétences linguistiques
Le Centre de Langues en libre accès offre à chaque étudiant la 
possibilité de progresser à son rythme, avec des programmes « à la 
carte » en anglais, espagnol, allemand, italien. 
Il prépare aux Tests de Langue reconnus : examens de Cambridge, 
TOEFL, TOEIC et IELTS.

S’ouvrir à l’international
Savoir s’adapter à un environnement mondialisé : un challenge que 
doivent relever les nouvelles générations d’étudiants. Grâce au réseau 
d’universités partenaires de l’université d’Orléans (Etats-Unis, Québec, 
Japon, Australie, Argentine...) et  au programme Erasmus, les étudiants 
peuvent, sous certaines conditions, à partir de la 3ème année faire tout 
ou partie de l’année universitaire à l’étranger.
Le service des relations internationales est l’interlocuteur privilégié 
des étudiants qui souhaitent partir à l’étranger, il organise des 
réunions d’information et accompagne l’étudiant dans ses démarches 
administratives et ses choix pédagogiques.

Professionnaliser son cursus
La possibilité d’intégrer un ou plusieurs stages tout au long de son 
cursus permet à chaque étudiant de découvrir le monde professionnel, 
de mettre en pratique ses connaissances acquises, de construire ainsi 
son projet professionnel et personnel.
Le service des stages et des relations extérieures, en relation 
permanente avec le tissu économique, reçoit de nombreuses offres de 
stage qu’il met à la disposition des étudiants. Il organise régulièrement 
des rencontres avec des professionnels : petits-déjeuners thématiques, 
forums métiers, rencontres avec des anciens étudiants de la faculté 
et assure un rôle de conseil et d’orientation par  le biais d’ateliers en 
groupes restreints et de rendez-vous individuels facilitant ainsi la 
construction du projet professionnel. 

Maîtriser les outils informatiques
Une salle informatique avec accès internet est à la disposition des 
étudiants de 8h à 20h ainsi que de nombreuses bornes WIFI qui 
permettent aux étudiants de se connecter au réseau de façon nomade.
Les étudiants peuvent bénéficier de l’assistance de moniteurs 
informatiques pour une aide de premier niveau et préparer le C2I niveau 
1 « Certificat Informatique Internet » qui atteste des compétences 
dans le domaine des TIC et de l’Internet.

Utiliser la bibliothèque
La bibliothèque propose ses collections de livres et de revues par 
espaces thématiques : droit, économie, gestion, sciences sociales, 
métiers. Elle met à disposition 350 places assises, des salles de travail 
en groupe, des PC équipés d’internet, du Wifi, des photocopieurs, des 
imprimantes.
Ouverte du lundi au samedi, elle est également accessible 7j/7, 24h/24 
par le Web qui donne accès à des milliers de revues françaises et 
étrangères ainsi qu’à des livres numériques.
Afin de mieux appréhender le fonctionnement de la bibliothèque, il 
est proposé deux cycles de formation documentaire aux étudiants de 
première année.
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La licence 
Économie et GestionEconomie, Gestion
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Objectifs de la licence 
La licence Economie et Gestion est une licence généraliste qui vise à 
donner une formation de base ouvrant à la poursuite études en Master, 
elle s’organise autour de deux majeures : L’ECONOMIE et la GESTION.

Après un premier semestre 100% commun au cours duquel les 
étudiants ont pu appréhender à la fois l’économie et la gestion, ils 
confirment ou modifient le choix de leur majeure. Le second semestre 
conserve encore 50% de cours communs, ce qui autorise de nouveaux 
changements de majeures.

Ainsi à  l’issue de la  1ère année, chacun est en mesure de se positionner 
véritablement pour une majeure Economie ou une majeure Gestion 
dans le cadre de la 2ème année.

La majeure Economie met un accent particulier sur l’économie et sur 
les mathématiques alors que pour la majeure Gestion l’accent est mis 
sur le Droit et la Gestion.

En 3ème année l’étudiant affirme son projet professionnel en choisissant 
un parcours qui le préparera à une poursuite d’études en master ou 
optera pour des études plus courtes avec une licence professionnelle.

Trois parcours sont offerts pour la majeure ECONOMIE :
- Finance,
- Econométrie
- International Economics (cours majoritairement en anglais)

Au sein de la majeure économie, une voie européenne est proposée aux 
semestres 2,3,4 et 5. Les étudiants qui optent pour cette voie suivent 
chaque semestre deux enseignements intégralement dispensés en 
anglais. Ils ont des cours d’anglais spécifiques ainsi que des heures à 
faire en laboratoire de langues à partir de la L2.

Deux parcours sont possibles pour la majeure GESTION :
- Comptabilité, Contrôle, Finance - CCF
- Marketing

A noter : la majeure Gestion comporte un stage obligatoire au semestre 6.

La voie européenne c’est :
-  des enseignements fondamentaux intégralement dispensés en anglais (cours, examens, documents pédagogiques);
-  un suivi personnalisé au centre de langues en L2 permettant d’améliorer la compréhension et l’expression orale;
-  un niveau d’anglais validé en L2 et en L3 par le Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES), 

grade reconnu au niveau européen;
-  un accès privilégié aux programmes de mobilité internationale en L3. 
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L.P. Assurance, Banque, Finance 
Conseiller gestionnaire de clientèle

L.P. Métiers de la GRH 
formation, compétences et emploi :

management et gestion 
des organisations

L.P. Métiers de la gestion 
et de la comptabilité :

fiscalité

DEG

IUT45

IUT45

MASTER

Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance
- parcours Banque, Finance, Assurance
- parcours Conseiller clientèle de professionnels

Master Econométrie, Statistiques
- parcours Econométrie et Statistique Appliquée

Master Economie Internationale
- Parcours International Economics

Master Marketing, Ventes
- parcours Communication Evènementielle et Digitale - mention sport et culture  
-parcours Marketing du Produit et des Solutions Innovantes

Master Management des Systèmes d'Information
- parcours Systèmes d'Information et Pilotage de l'Entreprise 
- parcours Stratégie Veille d'Entrep. et Tech. de l'Info. et de la Com.

Master Contrôle, Comptabilité, Audit
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

S5                         S6

Débouchés
De très nombreux débouchés s’offrent aux 
diplômés dans des secteurs d’activités très 
variés en fonction des parcours choisis en L3 
et des masters qui en sont la suite logique.
A l’issue du master, les étudiants occuperont des 
emplois de cadres dans les différents secteurs 
de la gestion, du management, du pilotage 
d’entreprise, de la finance, de la statistique, du 
marketing... au sein d’organismes privés ou 
publics dans le domaine de l’environnement et 
des affaires internationales.
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Institut d’Économie d’Orléans
Rue de Blois B.P 26739 - 45067 Orléans cedex 2

Accueil : tél 02 38 41 70 31
accueil.deg@univ-orleans.fr

Renseignements sur la formation
directeur.economie@univ-orleans.fr

Inscription : tél 02 38 41 71 57
scol.deg@univ-orleans.fr

Centre d’Études Supérieures de Châteauroux 

90 avenue François Mitterrand BP 387 
36008 Châteauroux 

Accueil : tél 02 54 08 52 90
Inscription : scolarite.ces@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr/ces-chateauroux



Stage Mathématique (majeure économie) 
Etant donnée l’importance des mathématiques dans la majeure économie, 
il est proposé un stage de mathématique aux étudiants qui s’inscrivent 
dans cette majeure. Ce stage de 15 heures a lieu au cours des deux 
premières semaines de septembre et se propose de revoir ou d’approfondir 
un ensemble de notions vues au lycée par des étudiants titulaires de 
baccalauréat S ou ES : règle de calculs élémentaires sur les puissances 
et fractions, puissances négatives et rationnelles, fonctions logarithme et 
exponentielle, pourcentages, polynômes du second degré, etc...

Méthodes quantitatives (analyse) 
Ce cours vise à donner les outils techniques nécessaires à l’analyse 
économique.
•  Fonctions réelles d’une variable réelle. Dérivées usuelles, différentielle, 

élasticité, optimisation, etc...
•  Fonctions réelles de deux variables réelles. Lignes de niveau, dérivées 

partielles d’ordre 1 et 2, différentielle, élasticités partielles, élasticités, 
taux marginal de substitution, fonctions homogènes.

•  Optimisation des fonctions de deux variables réelles : recherche d’extrema 
avec ou sans contrainte.

Introduction aux sciences économiques 
Le cours de sciences économiques passe en revue les grands thèmes 
et les problématiques en économie, permettant aux étudiants de 
première année de comprendre le sens, l’origine et le mode de calcul 
des grands indicateurs, de les initier au raisonnement économique et au 
fonctionnement de l’économie moderne, et aussi de se familiariser avec 
le vocabulaire économique de base. Pour certains, il vient ainsi compléter 
leurs connaissances acquises auparavant par une initiation au formalisme 
économique, mais surtout il donne l’occasion aux nouveaux étudiants 
issues d’autres filières d’avoir une idée d’ensemble sur ce qu’ils vont 
découvrir en profondeur pendant les prochains semestres.

Introduction au droit 
Le cours présente le droit en général, puis approfondit le droit objectif, 
étudié à travers ses fondements, ses sources et ses modes de 
raisonnements spécifiques, et les droits subjectifs, envisagés dans leurs 
classifications, leur régime juridique et leur preuve.

Introduction à la macroéconomie 
L’objectif de cet enseignement est de présenter les mécanismes et les 
instruments élémentaires de l’analyse macroéconomique. C’est-à-dire 
que l’on cherche à définir et à expliquer le niveau de l’activité économique, 
le chômage, l’inflation, les échanges internationaux. En même temps 
on s’efforce de montrer comment les théories qui s’opposent sur ces 
questions conduisent à des conceptions bien différentes de la politique 
économique.

Introduction aux sciences de gestion
Ce cours propose d’initier les étudiants à la gestion d’entreprise, en partant 
d’une présentation des concepts utilisés en management d’entreprise 
et des différents courants de la pensée managériale. Les différentes 
structures et configurations organisationnelles sont ensuite examinées. 
Les fonctions de l’entreprise sont ensuite détaillées. Les fonctions 
commerciales et de marketing, de comptabilité audit, de gestion des 
ressources humaines sont particulièrement étudiées. Le cours se conclut 
par une présentation de la notion de stratégie d’entreprise.

Institutions politiques  
L’objet du cours est limité à la connaissance des institutions actuelles 
de la Vème République. Celle-ci appelle au préalable l’assimilation des 
éléments essentiels de la théorie générale des institutions politiques et 
la compréhension des apports de l’histoire constitutionnelle depuis 1789.

Histoire des faits économiques  
Il s’agit de retracer les étapes essentielles de l’histoire économique depuis 
l’avènement du capitalisme marchand, puis industriel,  jusqu’à l’époque 
contemporaine.

Sciences politiques 
Enseignement d’initiation aux grands principes et aux grandes notions 
de la science politique, présentant les différents modes de participation 
politique, les principaux ressorts des mobilisations collectives comme 
des comportements électoraux, et proposant une typologie des régimes 
politiques contemporains.
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Semestre 1 CM CTD TD

Stage Mathématique (Majeure éco) 15h

Méthodes quantitatives 36h

Introduction au droit 24h

Introduction aux sciences économiques 24h

Introduction à la macroéconomie 30h 15h

Introduction aux sciences de gestion 30h

Anglais 1 15h

Institutions politiques 24h 15h

Formation documentaire - 1

1 enseignement au choix parmi 3

    LV2 : Espagnol ou Allemand 15h

    Sciences politiques 24h

    Histoire des faits éco 24h

Semestre 2 - Majeure Gestion** CM CTD TD

Introduction à la comptabilité 40h

Statistiques 30h

Anglais 2 12h 15h

Institutions administratives 24h

Droit civil : biens et personnes 24h 15h

Environnement économique - théorie 
de la firme

24h

Introduction à la sociologie 24h

Formation documentaire - 2

1 enseignement au choix parmi 4

     LV2 : Espagnol ou Allemand 15h

     Histoire des faits sociaux 24h

     Mathématiques renforcées 1 24h

     Histoire de la Pensée Economique 24h

Semestre 2 - Majeure Economie CM CTD TD

Introduction à la comptabilité 40h

Méthodes quantitatives 40h

Histoire de la Pensée Economique 24h

Formation documentaire - 2

Option 1 - 1 enseignement parmi 2

     LV2 : Espagnol ou Allemand 15h

     Histoire des faits sociaux 24h

Option 2 - 1 enseignement parmi 2

     Mathématiques renforcées 1 24h

     Introduction à la sociologie 24h

Majeure économie - Voie générale

Introduction à la microéconomie 48h

Statistiques 30h

Anglais 2 12h 15h

Majeure economie - Voie européenne

Introduction à la microéconomie - voie européenne 48h

Statistiques - voie européenne 30h

Anglais 2 - voie européenne 12h 15h

Enseignements 
1ère année

CM : Cours magistral
TD : Travaux dirigés (exercices, études de cas, commentaires de texte...)
CTD : Alternances de cours et d’exercises
*Voie Européenne (Uniquement à orléans)
**Majeur Gestion (uniquement à orléans)

Introduction à la comptabilité 
Ce cours présente les principes fondamentaux de la comptabilité financière des 
entreprises en alternant éléments théoriques et applications pratiques.
Les principaux éléments abordés dans la première partie du cours sont : les flux, la 
partie double, le cadre comptable, le compte de résultat et le bilan. La deuxième partie 
du cours traite des opérations courantes : factures, règlements et immobilisations.

Statistiques 
Le cours de statistiques descriptives commence par mettre en place les techniques 
d’acquisition des données (enquête, questionnaire, dépouillement).
Il se poursuit par la confection des tableaux statistiques et présente les graphiques 
que l’on peut réaliser. On aborde ensuite les différents paramètres qui caractérisent 
une série statistique (paramètres de position, de dispersion et de forme). Les mesures 
de l’évolution d’un phénomène économique dans le temps sont introduites (indices 
simples et synthétiques, ainsi que les taux de variation). Enfin, on aborde les séries à 
deux caractères (ajustement linéaire et technique de linéarisation).

Introduction à la sociologie 
Les sociologues appréhendent le monde social selon une posture spécifique. Il 
est possible de bien la saisir en abordant le thème de la stratification sociale. Cela 
revient à décrire et analyser les grands principes de hiérarchisation des sociétés, à 
commencer par la société française contemporaine. Sont à cette occasion acquises les 
connaissances de base permettant une représentation réaliste de notre société. Des 
éléments tels que les principales orientations en sociologie, les méthodes employées, 
le rôle des sociologues dans la société sont envisagés, mais aussi les critères de 
différenciation sociale, les modes d’interprétation des hiérarchies, les nomenclatures 
socioprofessionnelle, l’évolution numérique des principaux groupes sociaux, ou encore 
les phénomènes de mobilité sociale.

Histoire des faits sociaux 
L’histoire des faits sociaux considérée dans le « temps long » se caractérise par une 
incontestable évolution que ce cours veut mettre en évidence. Entre l’Antiquité et la 
France du XXème siècle, les rapports sociaux se sont modifiés dans le sens de l’égalité.

Mathématiques renforcées 
Les cours de mathématiques renforcées sont destinés à donner aux étudiants 
un niveau leur permettant d’envisager une poursuite de leurs études en Master, 
par l’approfondissement du programme de mathématiques obligatoire et par 
des compléments sur des thèmes qui ne sont pas vus dans les autres cours de 
mathématiques.

Histoire de la Pensée Economique
Le cours d’Histoire de la Pensée Economique a pour objectif de proposer une 
introduction à l’œuvre de quelques-uns des plus célèbres économistes de l’histoire  
comme Adam Smith, David Ricardo, Léon Walras ou encore Joseph Schumpeter. Il 
s’agit plus précisément d’étudier en quoi ces auteurs ou courants de pensée ont forgé 
les outils et les concepts qui permettent aujourd’hui d’organiser l’analyse de la vie 
économique.
  

 Cours spécifiques Majeure Economie

• Introduction à la microéconomie 
Analyse théorique des comportements des centres de 
décisions élémentaires : l’individu (consommateur, 
épargnant, travailleur) et la firme. Étude de la coordination 
de ces comportements : le fonctionnement des marchés en 
concurrence pure et parfaite.

• Méthodes quantitatives (algèbre) 
Matrices, opérations sur les matrices, cas particulier des 
matrices carrées – Déterminants – Matrices semblables, 
matrices équivalentes – Systèmes linéaires – Famille de 
vecteurs de Rn – Diagonalisation des matrices carrées – 
Extrema des fonctions réelles de plusieurs variables.

 Cours spécifiques Majeure Gestion

• Institutions administratives 
Présentation de l’Administration française : Administrations 
d’État, collectivités territoriales, établissements publics, 
personnes privées chargées de la gestion d’un service public, 
juridictions administratives.

• Droit civil - biens et personnes 
Le cours de droit des personnes et des biens propose le 
défi d’étudier deux des matières fondamentales du droit 
civil en 24 heures d’enseignements. Seront donc abordées 
les principales notions du droit des personnes, autour de 
leur naissance, de leurs droits et de leur disparition. Pour 
le droit des biens, c’est notamment la propriété et ses 
démembrements qui feront l’objet des développements les 
plus conséquents. 

• Environnement économique 
Ce cours expose deux volets de l’activité économique auxquels 
l’étudiant sera confronté lors de sa vie professionnelle : 
- D’une part, les contraintes auxquelles les entreprises font 
face : la fonction de production de l’entreprise, la loi des 
rendements décroissants, les coûts de production ; on en 
déduit la technique de la maximisation du profit, le seuil 
de fermeture de l’entreprise et la fonction d’offre d’une 
entreprise.
- D’autre part, le fonctionnement global d’une économie dans 
laquelle s’insère l’activité de l’entreprise. Il expose l’approche 
classique de l’économie et insiste sur les conséquences de 
politique économique et en montre les limites. Puis, à partir 
de la notion de circuit économique, un modèle est construit et 
progressivement enrichi. L’efficacité respective des politiques 
monétaire et budgétaire est discutée ; les contraintes de 
politique économique sont présentées.
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