EG
PORTAIL

CONDITIONS D’ACCÈS
être titulaire du baccalauréat général, spécialités recom
mandées en terminale : Mathématiques (conseillée)
ou option Mathématiques complémentaires, Sciences
économiques et sociales (SES) ou Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques, ou autre spécialité,
sur dossier dans tous les autres cas,
sélectif sur Parcoursup pour le parcours Section
internationale.

ÉCONOMIE
GESTION

MODALITÉS D’ADMISSION
EN PREMIÈRE ANNÉE
É
 tape 1 - du 20 janvier au 11 mars :
Dépôt des vœux en ligne sur la plate-forme Parcoursup
É
 tape 2 - jusqu’au 16 juillet :
Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université
de Rennes 1 - http://iaprimoweb.univ-rennes1.fr

POURQUOI
CE PORTAIL ?

CONTACTS INSCRIPTION

Responsables du portail Economie-Gestion
Ludovic Babin - ludovic.babin@univ-rennes1.fr
Nathalie Colombier - nathalie.colombier@univ-rennes1.fr
_______________________________________________________________________

ACCOMPAGNEMENT
Des interrogations sur votre orientation ? Des doutes
sur le choix de votre formation ? Besoin d’aide pour trouver
un stage ou vous accompagner vers l’emploi ?
Si ces questions trottent dans votre tête,
le SOIE est là pour vous !

Service Orientation Insertion Entrepreneuriat
1 rue de la Borderie
35000 Rennes
https://soie.univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 39 79
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Scolarité Sciences économiques
eco-licence@listes.univ-rennes1.fr - 02 23 23 35 10

Le portail Economie - gestion permet aux étudiants d’acquérir
une solide connaissance en économie et gestion ainsi qu’en droit
et techniques quantitatives, afin de comprendre et d’analyser
l’actualité économique et sociale dans ses dimensions locales,
nationales et internationales. Il donne accès aux deux mentions
de licence : licence Economie et gestion, licence Gestion.
Tout au long du cursus de licence est offerte une spécialisation
progressive, en fonction des options choisies et de l’avancée du
projet professionnel et personnel.

EST-IL FAIT
POUR MOI ?

L’actualité économique, politique, sociale et des entreprises vous
intéresse ? Vous avez l’esprit d’analyse et le goût des chiffres ?
Vous possédez une bonne capacité de travail personnel ?
Ce portail est fait pour vous !

https://formations.univ-rennes1.fr
https://eco.univ-rennes1.fr
http://www.igr.univ-rennes1.fr/

Licence accès Santé - L.AS

EG

2 mentions de licence accessibles par ce portail
à l’Université de Rennes 1
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ÉCONOMIE
GESTION

FOCUS

RÉPARTITION
DES DISCIPLINES
EN L1

L2

L3

MENTION

Techniques
quantitatives
(mathématiques,
statistiques,
informatique)

Langues

Options

Economie

PARCOURS

MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND
Cette double licence, sous l’égide de
l’université franco-allemande, permet
l’obtention d’une licence en Economie
et gestion (Université de Rennes 1) et
d’un Bachelor of Science (université
d’Augsburg). En L1 et L2, le programme
ECLA (Economie, culture et langue
allemandes) est une préparation à la
mobilité en Allemagne.

Banque-finance
Economie et
gestion

Economie et management des
entreprises
Economie générale

Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
Gestion

(accès sélectif
en L2 et L3)

Sciences de gestion et management
International Business (en anglais)
Finance et contrôle de gestion1

LICENCE ECONOMIE ET GESTION, SECTION INTERNATIONALE (accès sélectif)

1 - Accessible uniquement en alternance (contrat de professionnalisation).

PPPE
(PRÉPARATION AU PARCOURS
PROFESSIONNEL DE L’ETUDIANT)
Sur les trois années de licence,
les étudiants développent des
compétences professionnelles et sont
mis en relation avec les acteurs du
monde socio-économique à travers
de nombreux évènements. Des
ateliers sont organisés pour préparer
l’insertion professionnelle et un stage
d’un mois minimum est obligatoire
pour valider la licence.

Comptabilité-gestion
Type de cours :
CM - cours magistraux en amphi : 64%
TD - travaux dirigés en classe : 36%
24 à 30 heures de cours par semaine.

À NOTER :
La licence est un diplôme de formation générale et à ce titre
elle prépare très majoritairement à une poursuite d’études.

RESEAU IAE FRANCE
La mention Gestion permet d’intégrer
le réseau national des 35 écoles
universitaires de management via
l’IGR-IAE Rennes. Ce réseau ouvre
l’accès à une formation d’excellence
en gestion et en management.

POURSUITE
D’ÉTUDES

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

Licence professionnelle (après la L2)
Nombreuses formations accessibles dans
les domaines de l’économie, de la gestion,
du management et de l’entrepreneuriat.
Mentions de master (après la L3)
Comptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Economie et management publics
Economie sociale et solidaire
Finance
Gestion de production, logistique et achats
Gestion des ressources humaines
Management de l’innovation
Management des PME-PMI
Marketing et vente
Monnaie, banque, finance, assurance

Secteurs d’activité (selon les parcours) :
Secteur privé (entreprises, chambres d’agriculture, chambres
de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de
l’artisanat, etc.) ; secteur financier (banques, assurances,
organismes internationaux) ; secteur public (administrations,
institutions internationales, ONG, missions économiques des
ambassades).

EFFECTIF ATTENDU
en première année

700

Taux de réussite en 2019-20 : 70 %
(calculé sur les étudiant.e.s présent.e.s aux examens)

