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ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 2 ANS

pour quels métiers ?

Une formation théorique alliée à des stages sur le terrain, accessible sur sélection !

Accessible aussi en alternance et en 18 mois

Il fournit une connaissance générale des principes et des méthodes utilisés en gestion. Trois
options sont proposées : gestion comptable et financière (GCF) | gestion et management
des organisations (GMO) | ressources humaines (RH).

DUT gestion logistique et transport
Accessible aussi en alternance et en 18 mois

Il forme des cadres intermédiaires dans le domaine de la logistique et du transport. Au
programme, la connaissance de l’entreprise : économie | droit | gestion | management |
statistiques mais aussi gestion logistique, transport, langues vivantes...

DUT Techniques de commercialisation
Accessible aussi en alternance.
Il forme des cadres intermédiaires à tous les champs de métiers du commerce : de l’étude
de marché à la vente en passant par la stratégie marketing, la communication commerciale,
la négociation achat et la négociation vente, la relation client, etc.

APRÈS
UN BAC + 2

APRÈS UNE LICENCE
GÉNÉRALE

Quel que soit le parcours suivi, vous
pouvez aussi poursuivre vos études en
licence professionnelle. Cette formation
dure un an et permet de vous spécialiser,
d’obtenir une double compétence ou de
vous professionnaliser à Bac +3. La licence
professionnelle débouche sur une insertion
professionnelle immédiate.

Vous pouvez poursuivre vos études en master
(Bac+5) notamment dans le domaine de
l’économie, du management, de la banque, de
l’assurance, de la finance, de l’enseignement
et de la recherche.
Vous pouvez également préparer les concours
de la fonction publique (état ou territoriale)
ou les concours d’entrée dans des écoles
spécialisées (de journalisme par exemple).
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DUT gestion des entreprises et des administrations
• Je m’intéresse à l’actualité
économique et sociale, au monde
de l’entreprise.
• J’ai une bonne culture générale et
je suis curieux-curieuse.
• J’ai envie de comprendre les
grands enjeux économiques
et l’organisation du monde
contemporain.
• Mes résultats en mathématiques
et en langues sont satisfaisants.
• Je suis titulaire de préférence
d’un baccalauréat général ES ou
S (ou technologique STMG en
fonction du parcours envisagé).

La plupart des métiers cités nécessitent une
poursuite d’études en master à l’Université de Lille.
Toutefois, certains peuvent être accessibles après
l’obtention d’un Bac+ 2 ou 3.
Exemples de métiers extraits des répertoires
d’emploi réalisés par l’ODIF - Observatoire de la
Direction des Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

Les métiers de l’économie et gestion se retrouvent dans
l’ensemble des secteurs d’activité : assurance, banque,
finance, grande distribution, industries manufacturières,
services, entreprises, fonction publique,...

ANALYSE - ÉTUDE - CONSEIL
• Consultant en analyse économique

 hargé d’études économiques et prospectives
C
Analyste d’impact pour politiques publiques
Analyste financier d’entreprise
Chef de projets organismes publics et parapublics
Statisticien
• Analyste financier/ Chargé d’études financières
• Analyste de crédit/ Chargé d’études risques de
crédit
• Économètre
…
•
•
•
•
•

AUDIT - CONTRÔLE
• Contrôleur de gestion
• Chef de projet audit et contrôle
• Responsable études et prévisions
• Consultant- audit
…

COMMERCE - VENTE - MARKETING
• Chargé d’études marketing
• Chargé de clientèle
• Chargé d’études actuarielles
• Responsable commercial
…

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant - Chercheur à l’université
• Ingénieur de recherche
• Professeur de sciences éco. et sociales en lycée
…

GESTION D’ENTREPRISE - RH
MANAGEMENT
• Assistant de gestion d’entreprise
• Comptable
• Consultant en ressources humaines
• Gestionnaire de paie
 hargé de recutement
•C
…



! Parcoursup
Prenez connaissance des attendus et modalités d’accès
de chaque parcours de formation sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr

LOGISTIQUE - TRANSPORT

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

• Chef de projet logistique
• Responsable d’exploitation transport
...

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 41 62 46 - suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
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La LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION est une formation généraliste et pluridisciplinaire qui permet
d’envisager toutes les fonctions liées à l’économie et au management des entreprises dans le secteur privé
ou public. Plusieurs parcours sont proposés :

LICENCE GESTION

Parcours de Licence Économie Gestion accessibles après le Bac

Parcours de Licence Gestion accessibles après le Bac

lICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
parcours économie, Institutions,
entreprise et management L1 !

les formations proposées

Parcours de première année apportant une formation
de base en économie et gestion : connaissances
fondamentales sur les phénomènes économiques
et instruments d’analyse nécessaires à leur
compréhension.

à l’université de lille après le bac

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un master et/ou la
préparation d’un concours de la fonction publique.

A l’issue de cette 1e année commune, l’étudiant
choisit l’une des deux mentions : Économie et
gestion ou Gestion.

LICENCE ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE l1-l2-l3

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
parcours économie et management
des organisations l1-l2-l3 !

!

Consulter la fiche « Je m’intéresse à l’ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE »

LICENCE MIASHS 1
Formation scientifique qui permet de découvrir comment les mathématiques et l’informatique permettent
de représenter, comprendre et étudier les phénomènes relevant des sciences humaines et sociales :
évolutions des langues, problèmes de tarification, moteurs de la croissance économique, comportement
des individus face au risque, conceptions d’interfaces homme-machine, données de fouilles archéologiques,
cliométrie, impact social de la pollution, etc. Elle s’adresse aux bacheliers S et ES.

LICENCE MIASHS 1
parcours Mathématiques appliquées
!
et sciences sociales l1-l2-l3

LICENCE MIASHS 1
parcours mathématiques appliquées
aux sciences économiques l2-l3

Parcours accessible dès la 1e année donnant des
bases solides en mathématiques, informatique,
et économie et gestion. Possibilité de suivre ce
parcours jusqu’en 3e année ou de s’orienter vers
une licence Informatique ou Économie et gestion.

Sur le campus Pont-de-Bois, la licence MIASHS
propose en 2e année, 5 parcours dont un, orienté
spécifiquement vers l’économie.

1

MIASHS : Mathémathiques informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales

Parcours s’adressant aux bacheliers S et ES.
Au programme : Économie, gestion, mathématiques,
droit, langues vivantes : anglais obligatoire ainsi
qu’une deuxième langue à choisir entre allemand,
espagnol ou chinois.

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
parcours International Studies in
Economics and Management
l1-l2-l3 Parcours sélectif !
Parcours bilingue anglais-français s’adressant à
des étudiants ayant un bon niveau en anglais et
souhaitant s’ouvrir aux dimensions européenne et
internationale de l’économie et s’intéressant aux
questions économiques, sociales et managériales
que soulève le processus de mondialisation des
économies avancées et émergentes.

!

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
parcours sciences économiques et
gestion d’entreprise l1-l2-l3 Parcours sélectif
!

Parcours de réussite réservé aux titulaires d’un Bac
STMG particulièrement motivés. Il est aménagé
pour renforcer l’apprentissage des fondamentaux
et proposer une remise à niveau notamment en
mathématiques et en français.
Deux langues vivantes obligatoires (anglais +
allemand ou espagnol).

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
option académie ESJ Lille l1-l2-l3

parcours distribution l1-l2-l3

Accès sélectif !

Parcours sélectif !

[unique en france]

Parcours permettant de s’initier progressivement
aux compétences nécessaires et attendues
dans les activités commerciales de la grande
distribution. Ouverture sur le e-commerce.

Formation permettant de suivre en parallèle des enseignements de licence à l’Université et des cours à
l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille)
en vue de préparer les concours des écoles de journalisme.

DOUBLE LICENCE ÉCONOMIE ET
GESTION / SOCIOLOGIE l1-l2-l3

* Nouvelle licence en 3 ans avec ouverture de la L1 en
2018/2019

Ce parcours est également ouvert en alternance.

parcours GESTION - l2
!

Parcours sélectif

Formation proposant des enseignements à parité en
économie et gestion et en sociologie. L’obtention de la
double licence permet de poursuivre en master dans
les 2 disciplines mais aussi d’envisager les concours
de l’enseignement (CAPES, agrégation).

Parcours permettant aux étudiants de se positionner
à l’issue de leur année vis-à-vis de leur orientation
future dans le domaine des sciences de gestion.
Les étudiants acquièrent ainsi des premières
compétences opérationnelles et techniques
en gestion et commerce, des premières bases
scientifiques et la pratique de langues étrangères.

3 parcours sont proposés en 3e année :
- Parcours Management et sciences de gestion
- Parcours Management et sciences sociales
- Parcours Management et marketing
Les cours sont dispensés à l’IAE, école universitaire
de management.

parcours management et marketing
- l3 Parcours sélectif

Parcours axé sur la connaissance et la maîtrise des
outils de base de gestion et sur la compréhension du
fonctionnement des organisations dans leur environnement économique et juridique.

Parcours dispensant des enseignements en marketing, vente, communication et gestion entrepreneuriale et managériale. 3 options sont proposées : marketing et marketing direct ; marketing, international,
communication, culture ; marketing vente.

parcours mathématiques,
informatique, statistiques appliquées
à l’économie et à la gestion (MISEG)
l2-l3 Parcours sélectif
Parcours offrant une formation complémentaire
approfondie en mathématiques, informatique et
statistiques (y compris économétrie).

parcours économie quantitative et
économétrie (EQE) l2-l3
Parcours mobilisant les mathématiques et les
statistiques dans le domaine des sciences économiques
pour développer les capacités de modélisation et de
traitement de données de nature économique en utilisant
des techniques économétriques.

de chaque parcours de formation sur Parcoursup :

Parcours de Licence Économie et Gestion accessibles en 3e année

www.parcoursup.fr

parcours organisation, gestion,
contrôle (OGC) l3 Parcours sélectif

parcours commerce et management
internationaux (CMI) l3 Parcours sélectif

Parcours passerelle privilégiant la comptabilité et la
finance d’entreprise.

Parcours passerelle fournissant un enseignement
équilibré entre l’économie, la gestion, et les
problématiques contemporaines en matière de
commerce international.

parcours systèmes d’information et
d’aide à la décision (SIAD) l3 Parcours sélectif
Parcours passerelle donnant des compétences dans
les domaines de gestion, statistiques et économétrie
appliquée et la maîtrise des logiciels de base de
traitement des données.

parcours management et sciences
sociales - l3 Parcours sélectif
Parcours associant des enseignements en gestion
(comptabilité, gestion des ressources humaines, marketing, finance...) et en sciences sociales (sociologie,
psychologie, psychosociologie...)

parcours banque finance - l3
Parcours sélectif

Prenez connaissance des attendus et modalités d’accès

+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

Parcours nécessitant d’être prêt à vivre à l’étranger
dès la première année universitaire. En effet,
l’essentiel des enseignements en 1ère année est
dispensé par l’université partenaire qui accueille
l’étudiant. L’étudiant devra suivre des cours
d’introduction au management et à la gestion
mais aussi des enseignements de culture générale
dans le champ des sciences sociales et/ou des
enseignements lui permettant de développer ses
capacités d’analyse et des outils de compréhension
du monde contemporain.

Parcours de Licence Gestion accessible en 2e année

Parcours étudiant les transformations fondamentales
connues par le économies contemporaines depuis les
années 80.

Cité scientifique (V. D’Ascq)
Moulins-Ronchin
Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Roubaix-Tourcoing
Santé (Lille ; Loos)

apprentissage)

- International finance
- Préparation concours grandes écoles

Parcours sélectif !

parcours management et sciences
de gestion - l3 Parcours sélectif

parcours politiques économiques
et sociales (PES) l2-l3

Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
IAE Lille

Parcours visant à fournir les bases élémentaires
des sciences de gestion et une orientation
progressive. La 2e année est pluridisciplinaire
et en 3e année, 4 parcours sont proposés :
- Banque finance
- C o m p t a b i l i t é ( o u v e r t é g a l e m e n t e n

parcours Management et gestion à
l’international* l1-l2-L3

parcours économie et management
de l’entreprise (EME) l2-l3

Parcours dispensant un enseignement équilibré
entre l’économie, la gestion, et les problématiques
contemporaines en matière de commerce international.

Principaux lieux de formation :

!

Parcours de Licence Gestion accessibles en 3e année

parcours économie et management
internationaux (EMI) l2-l3



parcours Banque-FinanceComptabilité l1-l2 Parcours sélectif

!

Parcours de Licence Économie et Gestion accessibles en 2e année

Parcours étudiant la réalité et le fonctionnement de
l’entreprise : conditions de création, environnement
juridique, comptable, financier, international et
dimension humaine (RH) ou écologique...

! Parcoursup

Elle se décline en plusieurs parcours :

parcours international
finance - l3 Parcours sélectif

Parcours dont les enseignements sont entièrement
Parcours permettant de découvrir le secteur
dispensés en anglais au semestre 1. La formation
bancaire et ses produits. Il approfondit les
prépare l’étudiant à la poursuite d’études dans un
compétences en finance. Il prépare au master
master mention Finance et à suivre dans une unimention Finance.
versité étrangère son dernier semestre.

parcours comptabilité - l3 Parcours sélectif
Parcours proposant des enseignements de
comptabilité approfondie qui permettent d’envisager
d’entrer en master Comptabilité-Contrôle-Audit,
voie royale vers les métiers d’auditeur et d’expertcomptable. Cette troisième année peut s’effectuer
sous contrat d’e professionnalisation, ce qui favorise
l’insertion immédiate..

parcours préparation concours
grandes écoles - l3 Parcours sélectif
Parcours offrant des entrainements spécifiques pour
se préparer aux épreuves des concours d’entrée
sur titre des écoles de commerce (entrée en 2ème
année), tout en finalisant l’obtention d’une licence.

