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DOMAINE DROIT, ECONOMIE, GESTION
LICENCE MENTION ECONOMIE

En licence mention Economie, vous abordez le fonctionnement global d’une économie 
(macroéconomie) et les comportements des acteurs économiques (microéconomie). Vous 
vous familiarisez avec les problèmes économiques contemporains et êtes formés aux 
outils statistiques, mathématiques et informatiques nécessaires à l’analyse économique. 
Présenté sous forme de portail économie-gestion, les deux premières années de la licence 
sont communes à la licence de gestion. Lors de sa 3ème année, l'étudiant peut alors faire 
le choix entre une L3 économie ou une L3 gestion. 

• Licence Économie 
Avec 3 orientations en L3 :
- Économie appliquée (Metz)
- Économie des entreprises et des marchés (Nancy)
- Banque finance à l’IUP Finance (Nancy)

Pour qui ?

− J’ai (ou je vais valider) un bac général (de préférence S ou ES), un DAEU, ou un diplôme 
admis en dispense du bac,
− J’ai une bonne culture générale,
− Je m’intéresse à l’actualité politique et économique,
− J’ai une bonne aptitude aux raisonnements abstraits (mathématiques, statistiques, 
informatique, ...)
− J’ai de bonnes capacités d’analyse et d’argumentation,
− J’ai un bon esprit de synthèse,
− Je suis fortement motivé(e) et prêt(e) à m’engager dans des études longues (bac+3 
minimum, voire bac+5).

Les atouts de la Licence :
− Licence Portail L1-L2,
− Stage,
− Importance des langues vivantes dans la formation.
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Une licence sous la forme d’un portail économie-gestion

La licence d’économie se présente sous la forme d’un portail économie-gestion lors des 
deux premières années, suivi d’une troisième année de licence d’économie, à part entière. 
De ce fait, les deux premières années de la licence sont communes avec la licence de 
gestion. C'est lors de sa 3ème année que l'étudiant décide ensuite de poursuivre soit en L3 
gestion, soit en L3 économie. 

La Licence d’économie a plusieurs objectifs:

- Apprendre à raisonner dans un cadre économique national et international à 
l’aide de modèles théoriques et de faits économiques passés et présents (histoire de la pensée 
économique et de la gestion, grands problèmes économiques contemporains, institutions 
économiques, histoire des faits économiques, microéconomie et macroéconomie) ;

 - Obtenir des connaissances nécessaires pour comprendre la situation et les décisions 
de l’entreprise dans son environnement économique (organisation des entreprises, 
introduction à la gestion, comptabilité, stratégies des entreprises), les perspectives 
économiques, les enjeux de la politique et de la régulation économique ;

- Etre apte à utiliser les outils statistiques, mathématiques et informatiques 
nécessaires à l’analyse économique (mathématiques, statistiques descriptives, probabilité, 
économétrie, certificat sécurité informatique, outils culture numérique, SAS, Excel,...) ;

La formation doit permettre à l’étudiant d’analyser, en tant qu’économiste, les différentes 
situations auxquelles il est confronté. Il peut ainsi proposer des solutions lui permettant 
de participer à l’aide à la décision, aussi bien en entreprise, que dans une banque ou une 
administration.

Une UE de professionnalisation a été mise en place au semestre 6 qui impose aux étudiants 
de réaliser un stage ou de participer à un projet collectif. Quel que soit le choix de l'étudiant, 
celui-ci sera amené à rédiger un rapport dans lequel l'ensemble de ses compétences pourra 
être évalué, à la fois sur la base du document écrit et lors d'une soutenance orale.

Les objectifs de la Licence
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

1ère année de licence d’économie

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 1
UE 101 Macroéconomie 6

Principes de macroéconomie - 30h 15h

UE 102 Gestion 6

Introduction à la gestion - 24h -

Organisation de l’entreprise - 24h -

UE 103 Histoire et institutions 6

Histoire de la pensée économique et de la gestion - 24h -

Institutions économiques - 24h -

UE 104 Mathématiques et statistiques 6

Mathématiques - 20h -

Statistique descriptive - 20h -

UE 105 Droit Privé et Droit Public 3

Introduction au Droit Privé - 24h -

Introduction au Droit Public - 24h -

UE 106 Transversale 3

Outils culture numérique - - 13h

Langue : Anglais OU Allemand - - 6h

Recherche documentaire et méthodologie - - 4h

Stage ou projet (facultatif) - - -



SEMESTRE 2
UE 201 Microéconomie 6

Principe de microéconomie - 30h 15h

UE 202 Comptabiltié 6

Introduction à la fonction comptable - 24h -

Comptabilité - - 20h

UE 203 Grands problèmes et Histoire des faits 
économiques

6

Grands problèmes économiques 
contemporains

- 24h -

Histoire des faits économiques - 24h -

UE 204 Mathématiques et statistiques 6

Mathématiques - - 20h

Statistiques descriptives - - 20h

UE 205 Sociologie et psychologie 3

Sociologie économique - 24h -

Psychologie - AU CHOIX : Initiation à la 
psychologie des organisations OU Recherche et 
applications en psychologie cognitive

- 20h -

UE 206 Transversale 3

Outils culture numérique - - 13h

Langues : Anglais OU Allemand - - 12h

PPP - - 4h

Projet Voltaire en autoformation - - -

Stage ou projet (facultatif) - - -
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2ème année de licence d’économie

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 3
UE 301 Microéconomie et politique économique 6

Principes de microéconomie - 30h 15h

Politique économique - 24h

UE 302 Gestion des entreprises 6

Stratégie des entreprises - 24h -

Management d’entreprises : études de cas - - 15h

UE 303 Banque, monnaie et marchés financiers 6

Banque et monnaie - 24h -

Introduction aux marchés financiers - 24h -

UE 304 Théorie de la firme et droit des affaires 6

Théorie de la firme - 24h -

Droit des affaires - 24h -

UE 305 AU CHOIX : 

Soit UE 305 Mathématiques et statistiques 3

Mathématiques appliquées - - 20h

Statistiques et probabilités - - 20h

Soit UE 305 Management et statistiques 3

Management international - 20h -

Statistiques et probabilités - - 20h

UE 306 Transversale 3

Recherche Documentaire et méthodologie - - 12h

Langue : Anglais OU Allemand - - 18h

PPP - - 8h

Stage ou projet (facultatif) - - -
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N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 4
UE 401 Macroéconomie et économie Européenne 6

Principes de macroéconomie - 30h 15h

Economie européenne - 24h -

UE 402 Politique de la concurrence et économie de 
l’innovation

6

Politique de la concurrence - 24h -

Economie de l’innovation et de la 
connaissance

- 24h -

 UE 403 (Choix de l’une des deux spécialisations) 6

Spécialisation gestion

Marketing - 24h -

Gestion des ressources humaines - 24h -

Finance d’entreprise et contrôle - 24h -

Spécialisation économie 6

Enjeux économiques internationaux - 24h -

Microéconomie appliquée - 24h -

AU CHOIX : Serious games and creativity OU 
Mathématiques avancées

- - 20h

UE 404 Estimation et tests statistiques et comptabilité 6

Estimation et tests statistiques - - 20h

Comptabilité - - 20h

UE 405 UE Libre 3 24h

UE 406 Transversale 3 24h

Excel - - 12h

Langue : Anglais OU Allemand - - 18h

Recherche documentaire et méthodologie 
travail universitaire

- - 6h

PPP - 2h -

Stage ou projet (facultatif) - - -
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3ème année de licence d’économie

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 5
UE 501 Economie publique et économie du travail 6

Economie publique (ou Public economics) - 24h 12h

Economie du marché du travail - 24h -

UE 502 Marchés et actifs financiers et croissance 9

Marchés et actifs financiers - 24h 12h

Croissance - 24h 12h

UE 503 Mathématiques et théorie des tests 3

Théorie des tests - - 20h

Mathématiques - - 20h

UE 504 Orientation Economie Appliquée 9

Statistique pour l’économétrie - 24h -

Introduction à l’économie de l’environnement - 24h -

Optimisation pour l’économie - 24h -

UE 505 Transversale 3

PPP - - 10h

Langue : Anglais OU Allemand - - 24h

Initiation au logiciel SAS - - 10h



N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 6
UE 601 Relations monétaires et théorie des jeux 6

Relations monétaires internationales - 24h -

Théorie des jeux - 24h 12h

UE 602 Fluctuations et cycles et économie comportementale 6

Fluctuations et cycles économiques - 24h 12h

Economie comportementale - 15h 9h

UE 603 Econométrie 3

Econométrie - 24h 15h

UE 604 Professionalisation 3

Stage - - -

Projet collectif - - -

UE 605 Orientation économie appliquée 9

Introduction à la programmation sous R - 24h -

Economie des matières premières - 24h -

Mathématiques financières - 24h -

UE 606 Transversale 3 24h

PPP (Préparation dossiers académiques) - - 4h

Langue : Anglais OU Allemand - - 24h

MTU et recherche documentaire - - 4h

Certificat sécurité informatique - - 12h
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• A l’université :

Les étudiants titulaires de la licence d’économie peuvent s’orienter vers différents masters 
dont ceux proposés par la Faculté de Droit, Economie et Administration de Metz :

- Master Economie appliquée, parcours : Expertise statistique pour l’économie et la 
finance,
- Master Administration Economique et Sociale, parcours : Entreprise de l’économie 
sociale et solidaire,
- Master Administration Economique et Sociale, parcours : Conseil économique et 
contrôle organisationnel,

• Les Ecoles Professionnelles :

Plusieurs écoles professionnelles sont également envisageables :

- Les IEP (Instituts d’études politiques) : porte d’entrée vers l’administration publique, 
action politique, affaires européennes, communication ou journalisme (admissions en 
2ème ou 4ème année sur concours)
- Les Ecoles de journalisme (accès sur concours)
- Les Ecoles de commerce (accès sur concours)

• Autres possibilités (voire réorientation): 
- La préparation aux concours administratifs (Faculté de Droit, Economie et Administration 
de Metz)
- La préparation aux concours de l’enseignement (Master MEEF)
- La préparation aux concours des bibliothèques (D.U préparation aux métiers et concours 
des bibliothèques)
- Les années spéciales d’IUT : techniques de commercialisation (Metz) ou gestion des 
entreprises et des administrations option finance-comptabilité

La Licence, et après ?
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Même si la licence est une étape permettant d’évoluer vers une poursuite d’études, les 
compétences acquises peuvent être des atouts pour certains emplois de techniciens 
supérieurs ou de cadres moyens.

• Structures visées par la licence d’économie :

- Fonction Publique d’Etat, Territoriale et hospitalière, Education Nationale,... 
- Transport, Industrie et Commerce, Informatique, Banque et Assurance, Agences 
immobilières, ... 

• Exemples de métiers visés soit au niveau Licence, soit après une spécialisation :

Conseillère clientèle en assurance, analyste de crédits et risques bancaires, conseiller en 
gestion de patrimoine financier, agent administratif de banque, d’assurances, conseiller 
en gestion de patrimoine immobilier et financier, chargé de développement économique, 
responsable de développement territorial, professeur des écoles, professeur certifié 
enseignement général, contrôleur comptable et financier, analyste budgétaire, analyste en 
intelligence économique, chargé d’études marketing, ...

Les débouchés

Comment s’inscrire ?
Inscription en 1ère année de Licence pour les futurs bacheliers : 
- 1ère étape : Pré-inscription à l’université sur le portail www.parcoursup.fr de la mi-
janvier à la mi-mars.
- 2ème étape : Une fois votre candidature acceptée, rendez-vous sur www.univ-lorraine.fr 
dès les résultats du bac pour confirmer votre inscription. 

Pour en savoir plus sur les inscriptions : www.univ-lorraine.fr
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