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Parcours Économie ou Économie et Droit
Parcours non-ouvert en 2018-2019

OBJECTIFS
Acquérir une bonne culture générale en économie et dans le
domaine des techniques quantitatives appliquées à l’économie
pour se préparer à des métiers de conseil (banques, grandes
entreprises, administrations, collectivités locales), d’aide à la
décision, de chargé.e d’études économiques.

POUR RÉUSSIR
Formation requise
Baccalauréat : Bacs ES et S recommandés. Les titulaires d'un bac
technologique ou professionnel ont de très faibles chances de
réussite.
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou autres
titres admis en dispense du baccalauréat

Attendus
Compétences mathématiques et statistiques indispensables
à l'économie et à la gestion.
Compétences en expression écrite et orale en français et
en anglais.
Compétences de raisonnement logique.
Culture générale.
Capacité à travailler en autonomie.

Tutorat et dispositifs d’accompagnement
Un tutorat de rentrée qui offre aux étudiant.es de première
année l’information sur l’organisation des études, les structures
et les moyens mis à leur disposition.
Un tutorat pédagogique organisé pour encourager la démarche
individuelle de l’étudiant.e à utiliser l’outil informatique, à travailler
en groupe, à exposer clairement un point de vue ;
Un encadrement individualisé des étudiant.es sur les 3 années
de la licence pour les aider à :
améliorer leurs méthodes de travail,
définir leur orientation professionnelle pour leur permettre
d’élaborer progressivement leur projet professionnel.

ET APRÈS...
Poursuites d’études
En master mention
Économie appliquée
Parcours : Analyse des politiques publiques, Économie et
Gouvernance des territoires, Management et évaluation des

organisations de Santé, Économie et politiques de l’énergie
et de l’environnement
Banque Patrimoine Assurance
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
en Sciences Économiques et Sociales (ESPE)
Autres poursuites d'études
Licence professionnelle Assurance, banque, finance

Débouchés à l’issue du master
Secteur privé : banque, assurance, cliniques, industrie, commerce et grandes entreprises du secteur énergétique ou des
services …
Secteur public : accès à certains concours de la fonction
publique d’État et territoriale, Banques Centrales, organismes
internationaux, éducation nationale, hôpitaux…
Quelques exemples de métiers à l’issue des masters d’économie : chargé.e d’études économiques (cabinet de conseil,
services d’études et de prévisions économiques d’entreprise,
d’administration ou de collectivités locales), chargé.e de
projet, chargé.e de mission, conseiller.ère en patrimoine,
analyste, statisticien.ne, chargé.e d’audit, consultant.e, responsable qualité, expert.e auprès d’organisations internationales, enseignant.e/chercheur.e…

COMPÉTENCES ACQUISES
Diagnostiquer l’environnement économique au niveau
macroéconomique (déséquilibres macroéconomiques : chômage, balance commerciale, inflation …) comme au niveau
d’un marché ou d’un secteur d’activité (état de la concurrence, régulation du secteur), d’une entreprise (analyse de la
demande, analyse des coûts)
Analyser le comportement des agents économiques
(consommateurs, entreprises, travailleurs, actionnaires,
banques, administrations …)
Réaliser une étude économique ou socio-économique en
mobilisant des outils statistiques (économétrie) à partir de
données existantes voire en réalisant une enquête
Réaliser des prévisions à l’aide d’outils statistiques (économétrie)
Maîtriser les outils informatiques nécessaires à la rédaction
de rapports et au traitement des données : bureautique,
informatique appliquée aux statistiques
Lire et communiquer en anglais dans le cadre d’échanges
professionnels (anglais économique)

http://lyceens.u-bourgogne.fr

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Les fondamentaux : problèmes macroéconomiques contemporains (macroéconomie), comportements des ménages
et des entreprises (microéconomie), enjeux de l’intervention publique, structures de marché et stratégies d’entreprise,
commerce international
Outils d’aide à la décision : statistiques et mathématiques appliquées, économétrie, traitement informatique des
données
Enseignements spécialisés selon les thèmes de nos masters : économie de la santé et de la protection sociale, économie monétaire et des marchés financiers, économie du développement durable et des territoires
Travaux encadrés : méthodes et enjeux de l’économie, recherche documentaire, projet professionnel
Culture générale : histoire des faits économiques, initiation à la gestion, démographie, sociologie, introduction au
droit des affaires
Langues : anglais (obligatoire), allemand, espagnol (en option)

Dijon
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21000 DIJON

Futurs titulaires du bac français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

Droits de scolarité
170 € (2018-19)
Cotisation vie étudiante
et de campus (CVEC)
90 € (2018-19)

Pôle Formation et Vie
Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr

réussite au diplôme/inscrits en L1, L3
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Domaine Droit - Économie - Gestion
Accès à l’emploi des diplômé.es 2013 de master du domaine : 97 %
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Toutes filières confondues
Poursuite d’études des licencié.es de l’uB
en master à l’uB en 2016 : 57 %
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inscrits en L3 3 ans plus tard

diplômés

En moyenne, 16h de cours magistraux et 8h de travaux dirigés /
semaine et 15h de travail personnel
(apprentissage des cours et préparation des travaux dirigés.).

Secrétariat
secretariat.economie.licence@u-bourgogne.fr

Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB
http://ode.u-bourgogne.fr

autres
autres

Stage possible à l'initiative
de l'étudiant.e en L1, L2, L3.

Scolarité L1 - L2
bureau R06 (Droit-Lettres)
03 80 39 56 27
Scolarité L3
bureau R14 (Droit-Lettres)
03 80 39 53 13

L1 : 230 étudiant.es
L2 : 100
L3 : 50

Enseignant responsable
stephane.tizio@u-bourgogne.fr
03 80 39 35 25
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"J’étais en bac S et je commençais à saturer des matières scientifiques et comme je m’intéressais pas mal à l’actu et à la politique, j’ai choisi
d’aller en Eco. Pour comprendre le monde qui m’entourait. Globalement, je n’ai pas été déçu même si en 1ère année, on n’étudie que les
bases, très théoriques et abstraites. C’est seulement après qu’on comprend l’intérêt d’apprendre les problématiques de base pour en arriver
à comprendre l’actualité. Comme je n’avais jamais étudié l’économie, j’appréhendais mais finalement, c’est une matière où les maths sont très
importantes et ceux qui réussissent sont les plus motivés par les maths.
Les idées reçues sur la fac sont vraies mais exagérées : on n’est pas dans une liberté totale, l’encadrement est présent, il y a pas mal de
contrôle continu et on est régulièrement interrogé en TD aussi. Et en Eco, le nombre d’heures de cours est assez similaire au lycée. Comme les
débouchés sont très larges, mon projet professionnel actuel est venu tardivement."
Florent, M1 enseignement des SES

