Licence Economie et gestion parcours
Passerelle PACES / CPGE (L2)

Présentation de la formation
Ce parcours ne sera pas ouvert pour l'année 2021-2022

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Ce parcours, dédié aux étudiants ayant suivi une 1ère année de
Médecine (PACES) ou une 1ère année de CPGE commerciale (ECE,

Distinction :
Economie et gestion

ECS, ECT), scientifique (MPSI, PCSI, PTSI et BCPST) ou littéraire (A/L,

UFR/Institut :
-

Il permet, en une année passerelle, de rattraper les fondamentaux

B/L et Saint Cyr), est proposé au sein de la licence.

de l’économie et du management puis d’avoir accès à 22
spécialités de master dans les domaines de l’économie et de la

Type de diplôme :
Licence

gestion.
Les cours sont interactifs grâce à un groupe limité à 25-30
étudiants, sélectionnés sur la base de leurs notes au bac, de leur

Prerequisites for enrolment :
Bac + 1

parcours et de leur motivation (entretien de motivation pour les
candidats admissibles).

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Capacité d'accueil
30

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Targeted skill(s)
- Maîtriser les bases du raisonnement économique.

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

- Offrir aux étudiants les connaissances nécessaires pour
comprendre la situation et les décisions de l’entreprise dans son
environnement économique, les perspectives conjoncturelles, les
enjeux de la politique et de la régulation économique.

Length of studies :
2 ans

- Offrir aux étudiants les connaissances nécessaires pour
comprendre la situation et les décisions de l’entreprise dans son
environnement politique, juridique, économique et culturel.

Accessible as :
Initial Training

- Connaître le fonctionnement des organisations et les outils de
leur gestion.
- Maîtriser les bases de la modélisation économique.

Further studies
Après la 2ème année de licence « Économie et Gestion », les
étudiants peuvent poursuivre leurs études au sein de deux des
départements de la faculté.
Département d’économie : (L3) Économie* (100% en anglais), (L3)
Économie et traitement de l’information, (L3) Expertise
économique et financière
IAE Gustave Eiffel - École de Management : (L3) Comptabilité,
contrôle, audit*, (L3) Gestion des entreprises*, (L3) Management
international* (100% en anglais)
* : filière sélective.

www.u-pec.fr

Environnement de recherche
D’un point de vue scientifique, la licence fait appel aux équipes
d’enseignants-chercheurs de 2 grands laboratoires de l’UPEC :
ÉRUDITE pour l’économie et IRG pour la gestion.

Mot clé : économie
Choix d'un diplôme : Licence 2 Économie Gestion, tout parcours
Intitulé de la formation : Licence 2 Économie Gestion parcours
PACES

Organisation de la formation

Director of studies

Cette année intensive dispense une formation conçue comme une

Isabelle Maleyre
maleyre@u-pec.fr

préparation à la 3ème année (L3) en permettant aux étudiants de
construire leur propre parcours.
L'année débute par une remise à niveau en économie.

Arnaud Thauvron
thauvron@u-pec.fr

Programmes de la L2 passerelle :
Semestre 3 :

Scolarité

UE 1 : Économie

Bureau n°07
Rez-de-Chaussée - Bâtiment d’Économie
Route de Choisy
94010 Créteil
01 41 78 46 43
l2-ecogestion@u-pec.fr

Micro-économie (mise à niveau)
Macroéconomie et comptabilité nationale
Marchés et concurrence
Monnaie et finance
UE 2 : Gestion et professionnalisation
Comptabilité financière
Psycho-sociologie
Méthodologie professionnelle
UE 3 : Outils quantitatifs et langues
Anglais économique et des affaires
Mathématiques
Semestre 4 :
UE 1 : Économie
Macroéconomie et politique économique
Histoire des faits économiques
Monnaie et politiques européennes
UE 2 : Gestion et Droit
Comptabilité de gestion
Droit des contrats
Management des organisations
UE 3 : Outils quantitatifs, langues et ouverture
Anglais économique et des affaires
Option transversale ou Espagnol
Statistiques descriptives et C2i
Enjeux contemporains

Test
Selon les matières, l'évaluation de l'étudiant se fait au travers de
contrôles continus ou d'un examen terminal.

Calendrier pédagogique
Les cours débutent en septembre et se terminent en juin.

Modalités d'admission en formation initiale
Sur la base du dossier, une 1ère sélection est opérée. Les candidats
admissibles sont convoqués à un entretien de motivation.

Candidature
Télécharger un dossier de candidature sur :
https://candidatures.u-pec.fr
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