
Economie et Gestion

Analyse économique
Économie quantitative
Gestion
International economics and management

La licence économie et gestion a pour objectif de préparer les étudiants à une véritable pratique 
de l’économie et de la gestion. La formation est générale et pluridisciplinaire. Elle vise à doter 
les étudiants d’une formation théorique solide en économie, gestion et techniques quantitatives. 
Elle permet l’acquisition de connaissances indispensables à  la compréhension du fonctionnement 
d’une économie, des comportements des agents économiques et du positionnement stratégique 
des entreprises, La formation donne une large place à la modélisation économique, aux techniques 
quantitatives et l’utilisation des outils informatiques.

Li
ce

nc
e 

Ba
c+

3  Mention

 Parcours

Microéconomie
Gestion d’entreprise
Probabilités et statistique
Macroéconomie
Comptabilité

Présentation



La licence économie et gestion se déroule sur six semestres. La formation permet une spécialisation 
progressive. Après les enseignements communs des quatre premiers semestres, les étudiants 
choisissent un parcours spécifique à partir du cinquième semestre. Les parcours Gestion, Analyse 
économique et Économie quantitative proposent des enseignements communs au semestre S5 
et spécifiques à chaque parcours au sixième semestre. Le parcours International Economics and 
Management est entièrement en anglais, avec des cours majeurs et mineurs. Le premier semestre de 
ce parcours est consacré à des enseignements qui donnent une large place au travail personnel. Durand 
le second semestre l’étudiant réalise un stage obligatoire à l’étranger et un mémoire de recherche.

(_(__(Organisation))________)»

(_(__(Mobilité_internationale))________)È

(_(__(Poursuite_d’étude))________)¿

(_(__(Lieu))________) (_(__(Contacts))________)
Faculté des Sciences Economiques  
et de Gestion
61 avenue de la Forêt Noire
67085 STRASBOURG cedex

Responsable de la Licence | Véronique Schaeffer 
Responsable L1 | Christophe Boilley  
Responsable L2 | Amélie Barbier-Gauchard 
Responsable L3 | André Schmitt 
 
ecogestion.unistra.fr

°@

La faculté des sciences économiques et de gestion compte de nombreux partenariats académiques 
internationaux : 86 accords ERASMUS ou conventions d’échange au niveau européen (Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie, Espagne, Autriche, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Suisse, Ukraine, Russie, 
PaysBas, Slovaquie et Turquie). Les étudiants bénéficient également de partenariats avec des 
pays plus lointains tels que la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Brésil ou encore les Etats-Unis, 
l’Australie et le Canada au sein de réseaux d’échanges. Les étudiants intéressés par une mobilité 
internationale peuvent partir en échange aux niveaux L2 ou L3 de la Licence Économie et Gestion 
pour un ou deux semestres.

Master analyse et politique économique, Master monnaie, banque, finance, assurance, Master  
management de l’innovation, Master management et commerce international, Master qualité, 
hygiène et sécurité, Master gestion de production, logistique, achats.

Licence Bac+3



Economie et Gestion

Tronc commun 1ère et 2ème année

Licence Bac+3
Mention

Parcours

Présentation

Volume horaire

Volume horaire

ECTS

ECTS

Les quatre premiers semestres de la licence économie et gestion sont communs à tous les parcours. 
La spécialisation n’intervient qu’en troisième année. Les enseignements dispensés en première 
et deuxième anneé, permettent l’acquisition de connaissances fondamentales nécessaires au 
développement du projet d’orientation de l’étudiant vers un parcours au cinquième semestre.

Semestre 1

Semestre 2

Principes d’économie et de gestion

Techniques quantitatives

Ouverture

Économie

Gestion

Ouverture

Langues

Aide à la réussite

Langues

100h                               12

77h                                  9

40h                                  6

24h                                  3

24h                                  0

90h                                  9

52h                                  6

81h                                  9

40h                                  3

24h                                  3

12h                                  0Aide à la réussite

Techniques quantitatives



Licence Bac+3
Volume horaire

Volume horaire

ECTS

ECTS

Semestre 3

Semestre 4

Economie et gestion 1

Economie et gestion 2

Histoire économique

Économie

Histoire économique

Informatique appliquée

Langues

Informatique – Pix

Aide à la réussite

Techniques quantitatives

 68h                                 9

40h                                  6

24h                                  3

81h                                  9

25h                                  3

14h                                  0

81h                                  9

36h                                  3

81h                                  9

25h                                  3

24h                                  3

19h                                  3

14h                                  0

Projet professionnel

Aide à la réussite

Techniques quantitatives



Volume horaire

Volume horaire

ECTS

ECTS

Les étudiants développeront une compréhension du fonctionnement de l’économie, des capacités d’analyse des 
comportements des agents économiques, du fonctionnement des marchés, tant au niveau microéconomique 
qu’au niveau macroéconomique.  Ils seront capables de modéliser un phénomène économique, d’analyser les 
interactions entre différents acteurs économiques, de mener des analyses structurelles et conjoncturelles du 
système économique et financier, d’extraire des indicateurs pertinents des différentes sources économiques, 
de les interpréter et de montrer ses limites.

Semestre 5

Semestre 6

Économie

Économétrie

Langues

72h                                  6

24h                                  3

66h                                  6

18h                                  3

42h                                  6

48h                                  6

78h                                  9

36h                                  6

68h                                  6

20h                                  3

12h                                  0Aide à la réussite

Économétrie

(_(__(Objectifs))________)g

Masters orientés vers la macroéconomie, la finance internationale, analyse et politiques économiques, 
économie et gestion du risque.

(Poursuite_d’études)

Economie et Gestion

Analyse économique

Licence Bac+3
Mention

Parcours

Histoire économique

Finance - Macroéconomie

UE libre   -h                                   3

Aide à la réussite 12h                                  0

Économie

Analyse économique 1

Analyse économique 2

Emploi ou stage



Les étudiants maîtriseront des méthodes de modélisation théorique et empirique, de techniques quantitatives 
(mathématiques, probabilités et statistique) et des outils informatiques (logiciels d’économétrie) utiles à la 
compréhension du fonctionnement général d’une économie (firme, région, pays, etc...) Ils développeront 
la capacité à utiliser les techniques quantitatives et les outils informatiques (logiciels de statistique et 
d’économétrie) pour traiter tout type de données économiques, et seront capable de modéliser tout 
phénomène économique.

(_(__(Objectifs))________)g

Économie et Gestion

Économie quantitative

Licence Bac+3
Mention

Parcours

Volume horaire ECTSSemestre 6

Économie 48h                                 6

78h                                 9

36h                                 6

56h                                 6

20h                                 3

12h                                 0

(Poursuite_d’études)

Masters spécialisés en statistique et en économétrie, modélisation, finance internationale, finance et risque, 
etc.

Analyse économique 1

Économétrie

Techniques quantitatives

Recherche

Aide à la réussite

Volume horaire ECTS

Projet professionnel 

Économétrie  

 72h                                 9

24h                                  3

66h                                  6

42h                                  6

19h                                  3

                                         3

24h                                  3

12h                                  0

Semestre 5

Économie

Histoire de la pensée économique  

Finance & Macroéconomie   

UE libres

Langues

Aide à la réussite



Les étudiants développeront une compréhension du positionnement stratégique et de l’environnement de 
l’entreprise et maitriseront des outils fondamentaux utilisés en gestion. Ils seront capables de comprendre 
les informations financières relatives à la situation d’une entreprise, de maîtriser les modalités de mise en 
œuvre de l’informatique en entreprise, les conséquences organisationnelles et réglementaires, la pratique 
professionnelle dans les organisations, d’utiliser des outils de planification et d’ordonnancement dans la 
gestion de production, d’élaborer une stratégie, d’analyser le rôle de l’information dans une stratégie, etc.

(_(__(Objectifs))________)g

Economie et Gestion

Gestion

Licence Bac+3
Mention

Parcours

Volume horaire ECTSSemestre 6

Économie  

Gestion 1 : gestion financière, comptabilité 

Gestion 2 : contrôle de gestion, droit des affaires... 

UE Emploi ou Stage

Aide à la réussite 

Gestion 3 : aide à la décision, informatique appliquée...

48h                                  6

78h                                 9

92h                                 9

32h                                 3

20h                                 3

12h                                 0

(Poursuite_d’études)

Masters spécialisés en statistique et en économétrie, modélisation, finance internationale, finance et risque, 
etc.

Volume horaire ECTS

Projet professionnel 

Gestion

 72h                                 6

24h                                  3

66h                                  6

40h                                  6

19h                                  3

                                         3

24h                                  3

12h                                  0

Semestre 5

Économie

Histoire de la pensée économique  

Finance & Macroéconomie   

UE libres

Langues

Aide à la réussite



Total hours of teaching ECTS

ECTS

Students develop an understanding of the strategie  and the environment of the company at the international 
level. They will master the fundamental tools used in management, in finance in a globalised world. They will 
be able to understand the functioning of the European and global economy, to analyse the behaviour of the 
economic agents, the functioning of the markets, both at micro-and macroeconomic levels. Using economic 
and management techniques to solve concrete issues. Investigating the underlying causes of current 
affairs. Working in international teams and being proactive. Exploring, besides the traditional Economics and 
Management courses, new theories and contemporary practices.

(*) Each year a selection of 4 minors is made 

 90h                                  9

                                        10

90h                                  9

                                       20

80h                                 12

(_(__(Objectives))________)g

Semester 5

Economy

Management  

Minor courses*   

Semester 6

Research

Internship 

 

available to the students 

(Master_study_opportunities)

(Specific_features)

→ Small groups. 
→ Many different national and cultural backgrounds / sharing and learning about others. 
→ A classroom focused on open courses, research and internship around the world.
→ Educational innovations.

Masters in International Project Management, International Trade, International and European 
Economics, Management (non-exhaustive list).

Economie et Gestion

International economics and management

Licence Bac+3
Mention

Parcours

Total hours of teaching



La qualité de l’enseignement par 
l’excellence de la recherche

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
61 avenue de la Forêt Noire –67085 STRASBOURG cedex


