licence
2 ème & 3 ème année

Mention

de LIcence
Economie et gestion

Licence accessible par :
le PORTAIL ÉCONOMIE, GESTION
ET DROIT

A p r è s l a L 2 , l’ é t u d i a n t. e p e u t s ’ e n g a g e r d a n s u n e L 3 s p é c i a l i s é e :

Economie et
gestion

Diagnostic
et gestion
opérationelle des
entreprises

Banque, finance
et contrôle des
risques

»»

Objectifs de la formation

Licence 2 :
La deuxième année de la licence Economie et gestion
(L2) marque, notamment pour les étudiant.es ayant suivi
une première année organisée sous forme de portail
pluridisciplinaire, le début d’un parcours de spécialisation
centré autour de l’économie et de la gestion. Il s’agit alors de
proposer un approfondissement des différentes connaissances
abordées en première année dans le domaine de l’économie,
de la gestion et des techniques quantitatives, mais aussi de
permettre aux étudiant.es de commencer à préciser leur
choix parmi les différentes perspectives professionnelles qui
s’ouvrent à eux dans la suite de leur cursus (en L3 puis en
master).
L’objectif de cette L2 est, du point de vue de l’acquisition
des connaissances, d’offrir aux étudiant.es la possibilité de
disposer progressivement de la maîtrise des fondamentaux
de l’économie (comptabilité nationale, macroéconomie,
microéconomie), de la gestion (comptabilité analytique,
diagnostic financier) et de la statistique (probabilités)
même si des champs particuliers commencent à être
abordés de manière spécifique (questions monétaires,
histoire économique, systèmes d’information, notamment).
Parallèlement, un accent particulier est mis sur la maîtrise
de compétences transversales (langues, technologies de
l’information et de la communication), ainsi que sur les
éléments permettant aux étudiant.es de définir leur projet
d’insertion professionnelle (unités d’enseignement de « projet
personnel professionnel » ou consacrées à l’entrepreneuriat).

Enfin, un programme international « MINERVE » (au choix en
allemand, espagnol ou italien) est proposé en option au sein
de cette L3. Il offre des enseignements en langue sur les
médias, la culture, et les politiques économiques et sociales
d’un pays ou d’une aire culturelle. Il permet de renforcer
l’ouverture internationale du cursus et de préparer des
projets de mobilité en première année de master.
Le parcours « Diagnostic et gestion opérationnelle des
entreprises » a pour objectif de fournir aux étudiant.es
un enseignement professionnalisant au management des
activités opérationnelles des entreprises. Il est orienté sur
les méthodes d’audit et de diagnostic tout en offrant un
large spectre de modules qui assurent le développement
des compétences et une professionnalisation des
étudiant.es (langue, entrepreneuriat, projet personnel
professionnel, TIC, stage).
Le parcours «Banque-Finance et contrôle des risques» vise
quant à lui à préparer les étudiant.es spécifiquement aux
métiers de la banque et de la finance. Il propose donc un
renforcement dans le domaine de l’économie monétaire et
financière et dans les matières telles que la comptabilité
et le contrôle de gestion, tout en offrant également
des éléments de professionnalisation (stage, langue,
informatique).

Par ailleurs, un Programme international « Minerve » (au choix
en allemand, espagnol ou italien) est proposé en option au sein
de la L2. Il offre des enseignements en langue sur l’histoire des
idées politiques et économiques et sur l’Etat et les institutions
d’un pays ou d’une aire culturelle. Il permet de renforcer
l’ouverture internationale du cursus et de préparer des projets
de mobilité en dernière année de licence.
L’équilibre proposé au sein de la L2 entre la part qui revient
aux connaissances disciplinaires et celle qui relève des
compétences transversales et préprofessionnelles permet
en définitive de s’adresser tout autant aux étudiant.es qui
se destinent, à terme, à poursuivre leurs études en Masters
(principalement en économie et gestion) qu’à ceux qui
envisagent une sortie dès la fin des trois années de formation
(en s’orientant ou non vers une licence professionnelle après
l’année de L2).

Licence 3 :
La troisième année de la licence Économie et Gestion propose,
aux étudiant.es disposant préalablement de solides bases en
économie et gestion, un approfondissement des fondamentaux
dans ces deux disciplines, tout en préparant à la poursuite
d’études en master et à l’insertion professionnelle future.
Cette troisième année est constituée de 3 parcours-types.
Le parcours-type « Économie et Gestion » permet aux
étudiant.es de renforcer leur maîtrise des fondamentaux de
l’économie, de la gestion et de la statistique et leur offre,
dans le même temps, la lité d’acquérir des connaissances et
des compétences dans des domaines plus spécifiques via
un ensemble d’options en économie-gestion qui préfigurent
les différentes orientations professionnelles proposées
dans les premières années de master de l’UFR de sciences
économiques et de gestion. Parallèlement, une place
importante est également apportée, au cours de l’année de
formation, aux enseignements qui aident les étudiant.es à
achever la définition de leur projet d’insertion professionnelle
(unités d’enseignement de « projet personnel professionnel »
ou consacrées à l’entrepreneuriat) et à améliorer encore leurs
compétences en langues et TIC.

»» Poursuite d’études

Après l’obtention d’un diplôme national de Licence,
il est possible pour l’étudiant.e de s’engager dans une
mention de Master, en fonction de son projet personnel
et professionnel (accès soumis à l’examen d’un dossier
de candidature).

»» Perspectives d’emploi

Les différents parcours de la Licence « Économie et Gestion »
préparent les étudiant.es à occuper, notamment au terme
de leur poursuite d’études en Masters, des fonctions
d’économistes et de gestionnaires hautement qualifié.es
aussi bien dans les entreprises, notamment dans le secteur
tertiaire (banque, assurance, finance, fiscalité, transport et
logistique, industrie et commerce, marketing conseil et audit,
ressources humaines, etc.), que dans le secteur public (Etat
et collectivités locales, éducation nationale) ou d’autres
formes spécifiques d’organisations (coopératives, mutuelles,
associations). Parmi les métiers concernés, on peut citer,
à titre d’exemple les activités suivantes : chargé.e d’études
(économiques, marketing), ingénieur.e d’études, assistant.e
contrôleur/euse de gestion, chargé.e de développement
économique et social, conseiller/ère bancaire, assistant.e en
ressources humaines, cadre opérationnel.le ou fonctionnel.
le dans les PME-PMI et les unités de grandes entreprises de
l’audit ou du conseil.

»» Contenu de la formation
Semestre 3

UE Macroéconomie monétaire (CM + TD)
UE Comptabilité de gestion (CM + TD)
UE Mathématiques pour l’économie et la gestion (CM + TD)
UE Histoire économique / comptabilité nationale : • Histoire
économique (CM) • Comptabilité nationale (TD)
UE Management des systèmes d’information (CM + TD)
UE Transversale : • Langue (TD) • Projet Personnel et Professionnel
(PPP) (TD) • Techniques de l’Information et de la Communication
(TIC) (TD)
OU UE Programme international MINERVE
Semestre 5, économie et gestion
UE Macroéconomie dynamique (CM + TD)
UE Statistique inférentielle (CM + TD)

Semestre 4
UE Marchés et concurrence (CM + TD)
UE Diagnostic financier (CM + TD)
UE Statistique et probabilités (CM + TD)
UE Macroéconomie ouverte (CM + TD)
UE European economy et Economie et management des
organisations (CM)
UE Transversale (TD) : • Langue • Entrepreneuriat
OU UE Programme international MINERVE
Semestre 6, économie et gestion
UE Economie publique (CM + TD)
UE Management des ressources humaines (CM + TD)

UE Marketing stratégique (CM + TD)

UE Histoire de l’analyse économique et Stratégies et histoire
d’entreprise (CM)

UE Finance (CM + TD)

UE Economie internationale (CM + TD)

UE Options (CM + TD) : Diagnostic stratégique OU Intermédiation
financière OU Mathématiques pour l’économie quantitative OU
Introduction à la socio-économie

UE Options (CM + TD) : Marketing opérationnel OU Analyse
financière OU Econométrie OU Economie sociale et solidaire

UE Transversale : • Langue (TD) • Entrepreneuriat (TD + CM)
OU UE Programme international MINERVE
Semestre 5, banque, finance et contrôle des risques
UE Environnement du secteur bancaire (CM) : • Economie
monétaire et système financier • Macroéconomie ouverte • Théorie
de l’intermédiation • Fondamentaux de la finance • Réglementation
bancaire
UE Finance (CM) : • Structure juridique de l’entreprise
• Eléments comptables • Stratégie
UE Méthodes quantitatives : • Statistiques (CM + TD)
UE Transversale (TD) : • Anglais • Informatique
Semestre 5, diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises
UE Diagnostic stratégique (CM) : • Stratégie
• Stratégie financière de la PME
UE Gestion opérationnelle (CM) : • Marketing • Diagnostic des
systèmes d’information de gestion

UE Transversale : • Langue (TD) • PPP (TD) • TIC (CM + TD)
OU UE Programme international MINERVE
Semestre 6, banque, finance et contrôle des risques
UE Méthodes d’évaluation (CM) : • Analyse financière
• Fondamentaux de la finance • Jeu d’entreprise
UE Environnement de la banque (CM) : • Presse économique et
financière internationale • Produits bancaires et financiers • Droit
• Techniques de communication financière
UE Transversale : • Anglais (TD) • Economie et culture anglo-saxonne
(CM) • Expérience internationale (stage)
Semestre 6, diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises
UE Diagnostic financier (CM) : • Gestion financière
• Analyse financière
UE Environnement juridique (CM) : • Droit des sociétés • Droit social
UE Economie approfondie (CM) : • Finance internationale
• Economie de la firme

UE Calcul de coûts et fiscalité (CM)

UE Techniques quantitatives (CM) : • Mathématiques appliquées à la
gestion • Statistiques

UE Fonctionnement organisationnel (CM) : • Gestion de projet
• Organisation et management

UE Communication (CM) : • Techniques de communication
• Informatique

UE Economie : Internationale et industrielle (CM)

UE Transversale : • Anglais (CM) • TIC (CM) • Stage (2 mois)

UE Transversale (CM) : • Anglais • Entrepreneuriat • PPP (Jeux
d’entreprise )

Contact : UFR de sciences
économiques et de gestion (SEG)
Secrétariat
L2 :
Mail : seg.l2@univ-lyon2.fr
Tél. : 04.78.69.76.06
L3 :
Parcours diagnostic et gestion opérationnelle des
entreprises
Corinne CLERGET
Tél : 04.78.69.76.06
Mail : corinne.clerget@univ-lyon1.fr
Parcours finance et contrôle des risques
Alice REGNARD
Tél : 04 72 86 60 64
Mail : seg.bfr@univ-lyon2.fr
Responsables de formation
L2 :
Lise CLAIN-CHAMOSSET-YVRARD
Mail : Lise.Clain-Chamosset-Yvrard@univ-lyon2.fr
L3 :
Parcours économie et gestion
Gaël LEBOEUF
Mail : gael.leboeuf@univ-lyon2.fr
Parcours diagnostic et gestion opérationnelle des
entreprises
Isabelle PRIM-ALLAZ
Mail : isabelle.prim-allaz@univ-lyon2.fr
Parcours banque, finance et contrôle des risques
- Bruno CHEYNEL
Mail : bruno.cheynel@univ-lyon2.fr
- Lionel RICHARD
Mail : lionel.richard@univ-lyon2.fr

Droits d’inscription :
Droits d’inscription 2020/2021 en licence 170 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros.

Lieu des cours
Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

