
Economie Gestion [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Contrat de 

professionnalisation, Contrat apprentissage, Formation 

initiale, Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Economie Gestion : parcours Economie

> Economie Gestion : parcours Gestion

> Cursus International Franco-Anglais

> Cursus International Franco-Espagnol

> Cursus International Intégré Franco-

Allemand (Convention Mayence)

> Cursus International Intégré Franco-Chinois 

(Convention Harbin)

> CMI - Data science for Social Sciences

> Double Licence Economie - Droit

> Double Licence Economie et Gestion / 

MIASHS voie Economie - Mathématiques

> Double Licence Economie et Gestion / 

MIASHS voie Gestion - Informatique

Présentation

Visionner la vidéo de la licence ici

La licence mention Economie et Gestion de l’Université 

Paris Nanterre propose une solide formation en 

économie, gestion et méthodes quantitatives. Par rapport 

aux mentions d’Economie ou de Gestion pures proposées 

par d’autres universités, cette mention permet aux 

étudiants de découvrir ces deux disciplines et d'en 

acquérir les bases, avant de se spécialiser dans l’une 

d’elles. Pour réussir dans cette filière, il est indispensable 

d’avoir un bon niveau en mathématiques, essentielles 

pour aborder la science économique contemporaine.

Organisation
La licence propose différents parcours. Un parcours 

général Economie-Gestion en L1-L2, avec une 

spécialisation progressive vers le parcours Economie 

ou le parcours Gestion en L3. Mais aussi deux cursus 

internationaux franco-anglais et franco-espagnol, deux 

cursus internationaux intégrés franco-allemand et franco-

chinois, et un Cursus Master en Ingénierie. Ces autres 

parcours étant sélectifs, la grande majorité des étudiants 

suivent le parcours Economie et gestion .

Les étudiants suivent un tronc commun d'enseignements 

dans les matières fondamentales, les autres 

enseignements variant en fonction du parcours choisi. La 

spécialisation en économie ou en gestion s'effectue en L2 

ou L3 selon les parcours.

Couplée à la licence M.I.A.S.H.S., la Licence Economie 

et gestion permet l’obtention d’une double licence 

qui se décline en deux orientations : Economie et 

Mathématiques, ou Gestion et Informatique. Associée 

à la Licence Droit, elle permet l’obtention de la double 

licence Droit et Economie.
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https://webtv.parisnanterre.fr/videos/la-licence-economie-et-gestion/

