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Parcours bi-diplômants possibles dès L1 : Economie et gestion/Droit - sur dossier
Economie et gestion/Sciences pour la santé - sur dossier
Parcours enrichi possible dès S2 :
Avec UE Excellence - sur dossier
Parcours possibles en L3 :
Economie et gestion des entreprises, Gestion des ressources humaines dans les organisations,
Contrôle et systèmes d’information comptable, Sciences comptables et financières

Les études

VERS QUELS MÉTIERS
Enseignant-chercheur à l’Université,
Expertise dans les grandes
organisations internationales (FMI,
Banque Mondiale,OCDE ...)

DOCTORAT (3 ans)

MASTERS (2 ans)
AUTRES MASTERS POSSIBLES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
(liste non exhaustive)
Droit privé
• Droit et gestion bancaire du
patrimoine *
Informatique
• MIAGE *
Ethique
Sciences sociales
• Ingénierie des risques *
• Chargé d’études en sociologie
appliquée :
CONSOmmation, COmmunication,
Médias *
• Sociologie d’enquête
Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation
(MEEF)

* Ouvert en apprentissage
** Cf. rubrique « Passerelles
entre formations », page 3.
*** Consulter le site
orientationactive.parisdescartes.fr

S4 LICENCE
• Mathématiques
parcours Economie quantitative
DUT Gestion des entreprises et des
administrations *
DUT Techniques de
commercialisation *
DUT Gestion des entreprises et des
administrations - P13 - sur dossier
DUT Techniques de
commercialisation P13 - sur dossier
BTS et DUT autres établissements sur dossier
CPGE - sur dossier

Management :
• Entrepreneuriat
• Pratique et politiques de l'exportation
• Ingénierie des ressources humaines *
• Ethique et organisations
• Méthodes d’anticipation pour la conception
de projets
Comptabilité Contrôle Audit (CCA) *
Contrôle de gestion et audit organisationnel :
• Audit des organisations et maîtrise des risques
Monnaie banque finance assurance (P5 - P13) :
• Risque, assurance, décision

S1 LICENCES
• Mathématiques • Informatique
• Droit - CPGE - sur dossier
Semestre rebond : accès en
S1 aux étudiants primants
PACES de Paris Descartes sous conditions

Expert-comptable, Commissaire aux
comptes, Directeur financier,
Contrôleur de gestion, Gestionnaire
de trésorerie, Auditeur interne ...

Economie de la santé
Droit public :
• Administration des collectivités territoriales
• Politiques publiques et développement

Accès aux concours administratifs de
catégorie A de la Fonction publique :
poste de cadre dans tous les
ministères, collectivités territoriales,
Ville de Paris : Lieutenant de police,
Contrôleur des impôts - Greffier,
Inspecteur du travail

Droit des affaires :
• Banque et finance : Droit et régulation du système
bancaire et financier

S6

(Semestre 6)

L3 - 3ème année de licence
4 parcours au choix
- Economie et gestion des entreprises
- Gestion des ressources humaines dans les
organisations
- Contrôle et systèmes d’information
comptable
- Sciences comptables et financières *
S5 (Semestre 5)

Alter PACES **
Jury d’admission en 2ème année
d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (après
validation des modules et sous
contrat pédagogique).
L3 Economie et gestion - P13
parcours possibles : Economie des marchés
et de la finance internationale, Sciences
de Gestion, Management de la banque et
de l’assurance
L3 Sciences économiques et sociales - P7

L3 Sciences de l’éducation
S4

(Semestre 4)

L2 - 2ème année de licence
Parcours bi-diplômant possible dès L2 avec la
licence de Droit
Choix du parcours de L3 en fin de L2
S3

S2 LICENCES
• Mathématiques • Informatique
CPGE - sur dossier

MASTERS SCIENCES PO
Dispense des épreuves
écrites
lors
de
la
procédure d'admission en
master de SCIENCES PO
pour certains étudiants
ayant suivi un parcours
enrichi (UEs d'excellence,
double diplôme) et dans le
cadre d'une convention
pédagogique.

Analyste financier, Auditeur interne
ou externe, Chef d’entreprise,
Conseiller en entreprise, Chargé de
développement, Chargé d’études
marketing, Gestionnaire de
patrimoine,…Enseignants du 1er et
du 2nd degré.

S2

(Semestre 3)

(Semestre 2)

L1 - 1ère année de licence
2 parcours bi-diplômants possibles dès S1
avec les licences : Droit, Sciences pour la santé

S1

(Semestre 1)

LICENCES PROFESSIONNELLES
• Assurance, banque, finance :
supports opérationnels
- parcours Gestion et contrôle des
opérations et flux en back et middle
office*
• Assurance, banque, finance :
chargé de clientèle
- parcours Conseiller clientèle Expert *
• Management des activités
commerciales :
- parcours Management des équipes
commerciales *
• Métiers de la GRH : assistant(e) *
• Métiers du tourisme :
commercialisation des produits
touristiques *
S2 LICENCES
• Droit • Sciences sociales
• Mathématiques • Informatique
En cours de S1 Diplôme Universitaire
de remise à niveau : Passeport pour
Réussir et S’orienter (PAREO) ***

Exemples de métiers par parcours
• "Economie et gestion de l'entreprise" :
commercial, chef de produit, auditeur
de gestion, gestionnaire de projet, expertcomptable, conseiller de gestion ..
• "Gestion des ressources humaines" : fonction
Ressources humaines (entreprises,
administrations, collectivités locales),
assistant(e) RH, Gestionnaire des emplois,
des compétences, des conditions de travail ...
• "Contrôle et systèmes d'information
comptable" : analyste de gestion, assistant
(e) au contrôle de gestion, contrôleur (euse)
de gestion...
• "Sciences comptables et financières" :
assistant(e) comptable, contrôleur interne,
professions du reporting ...
SECTEURS D’ACTIVITÉS ET
ORGANISMES
- Assurance
- Audit
- Banque
- Industrie et commerce
- Finance
- Gestion
- Transport
- Informatique

MEMBRE DE

Passerelles/Entrées
(sous conditions)

BAC OU ÉQUIVALENT

Passerelles/Poursuites dans
Paris Descartes
et Sorbonne Paris Cité (sous conditions)

La licence Economie et gestion permet d’acquérir des connaissances dans de nombreuses disciplines : Economie, Gestion, Droit de
l’entreprise, Finance, Histoire contemporaine, Mathématiques, Informatique, Statistiques, Langues étrangères. La licence Economie et
gestion comprend 4 parcours à partir de la 3ème année de Licence : Economie et gestion des entreprises, Gestion des ressources
humaines dans les organisations, Contrôle et systèmes d'information comptable, Sciences comptables et financières.
L'objectif poursuivi est de faire de ces différents parcours de Licence Générale, d'une part un véritable passeport pour le marché du
travail, d'autre part une préparation efficace aux différents Masters du domaine " Droit, économie, gestion".
De plus, un parcours enrichi avec UE Excellence, accessible sur dossier, peut aussi être suivi dès le second semestre de la 1ère année de Licence.
Il comporte des matières relevant de l'économie et du management stratégique. Enfin, un parcours spécifique bi-diplômant est également
proposé dès la L1, sur dossier. Il permet d'obtenir les deux diplômes : Licence d’Economie et gestion et Licence de Droit. Ce parcours est
construit à partir des modules principaux des deux cursus de licence.

Objectifs
• Parcours « Economie et gestion des entreprises » : Les étudiants pourront
travailler dans des entreprises à des postes extrêmement divers : métiers de la
vente, marketing, gestion interne, banque, sans compter les métiers de
l’enseignement en particulier l’enseignement de Sciences Economiques et
Sociales dans le cadre des Lycées Professionnels.
• Parcours « Gestion des ressources humaines dans les organisations » : Il
s’agit d’une formation destinée à faciliter l’insertion professionnelle des
étudiants dans les services des ressources Humaines des entreprises voire des
administrations.
• Parcours « Contrôle et systèmes d'information comptable » : Construit
dans une perspective de poursuite d'études et non pas dans le cadre d'une
intégration du marché du travail à l'issue de la L3. Toutefois, le caractère
opérationnel des enseignements et la mise en situation professionnelle
permettent aux étudiants de prétendre à des postes de Contrôleur de gestion Junior.
• Parcours « Sciences comptables et financières » : Prépare les étudiants
à devenir des spécialistes de haut niveau qui seront capables d’assumer toute
responsabilité dans les domaines de l’audit, du commissariat aux comptes, de
l’expertise comptable, de la gestion de patrimoine, de la fiscalité et de la
gestion, en apportant à l’entreprise une véritable valeur ajoutée dans l’atteinte
de ses objectifs à court et moyen termes. Sur dossier et entretien après réussite
aux épreuves nationales SCORE-MESSAGE.
• Parcours « enrichi » avec UE Excellence : accessible dès le S2 sur dossier,
ce parcours est fortement conseillé aux étudiants avancés. Les étudiants suivent
chaque semestre, en plus du parcours classique, un cours d'économie et un cours
de management stratégique.
• Deux parcours spécifiques « Bi-diplômants » sont proposés dès la L1:
- Droit - Economie et gestion : entrée sur dossier (25 places) et bac avec
mention. Permet d’obtenir les 2 diplômes de Licence en Droit et Economie et
gestion. Proposé par l’équipe pédagogique aux étudiants inscrits par APB en
licence de Droit ou en licence d’Economie et gestion. A chaque semestre,
l’étudiant inscrit en double licence passe environ 2/3 des UE de chaque
licence (entre 15 et 20 ECTS) et obtient les ECTS restants (15 ou 10) par
validation. En économie et gestion, les matières sont issues du parcours.
- Sciences pour la santé - Economie et gestion : Permet d’obtenir les 2
diplômes de Licence en Sciences pour santé et Economie et gestion. A
chaque semestre, l’étudiant inscrit en double licence passe environ 2/3 des UE
de chaque licence (2 fois 20 ECTS) et obtient les ECTS restants par validation.
L’obtention des 2 diplômes permettra de faire un master en continuité avec l’une
des licences ou un master à l’interface.

Compétences acquises
Savoirs : Comprendre l’environnement économique dans lequel évoluent
les entreprises, le fonctionnement des marchés où elles interviennent, l’impact
des politiques économiques sur leur activité / Comprendre et connaître
l’environnement juridique dans lequel évoluent les entreprises.
Savoir-faire : Utiliser les techniques de base de la comptabilité générale,
du contrôle de gestion, de l’analyse financière et du marketing / Utiliser les
outils informatiques / Faire des recherches documentaires / Rendre un
rapport écrit, clair et concis sur un sujet donné et l’exposer clairement à
l’oral.
Savoir-être : Capacité à travailler en équipe / Ouverture d’esprit /
Fiabilité / Esprit d’analyse et de synthèse.

Dispositifs d’aide à la réussite
Dispositifs d'information
Livret de l'étudiant, brochure, journée de pré-rentrée,
réunions thématiques, mails, Environnement Numérique de
Travail (ENT), Newsletter étudiant.
Aide à la réussite en Licence : dispositifs
d’accompagnement et de suivi
Enseignants référents et Tuteurs étudiants, soutien
pédagogique, cours de remise à niveau en pré-rentrée,
évaluation des résultats obtenus pour une construction
cohérente du projet d’études, aide pour s'orienter dans ses
études ou dans le monde professionnel.
Dispositifs d'aide à la professionnalisation et / ou à
l'orientation
- Un service d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion
professionnelle : le SOFIP.
- Organisation en S2 d’une conférence présentant l’ensemble
des licences professionnelles (formations, débouchés) de l’IUT
Paris Descartes et de la COMUE Sorbonne Paris Cité.
- Enseignements « Enrichis » dès la fin du 1er semestre pour
les étudiants ayant obtenu de très bons résultats.
- Le Projet Professionnel de l'Etudiant (PPE), une UE
obligatoire en L2 pour construire son projet professionnel.
Intervention de responsables de licences professionnelles de
l’IUT Paris Descartes durant le PPE. Mise en avant des licences
professionnelles dispensées dans le cadre de l’apprentissage.
- Une Conférence Métiers pour mieux connaître les
débouchés professionnels.
- Travaux Personnels Encadrés approfondis en L2 et L3 pour
permettre aux étudiants de mobiliser les connaissances de
différentes disciplines et développer des compétences
- Des Ateliers Carrière Emploi (ACE) en 3ème année de
licence pour apprendre à se repérer dans le monde
professionnel, à faire des CV, une lettre de motivation.
Dispositifs d' acquisition de compétences transversales :
Certificat en informatique et internet (C2i) ; Certificat en
langues : DICt (Descartes International Communication Test),
puis, en cas de bons résultats, passation du TOEIC (Test of
English for International Communication) pris en charge à
50% par l’Université.
Aménagements pour publics spécifiques
• Les sportifs de haut niveau peuvent demander des
aménagements spécifiques.
• Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier
d’aménagements spécifiques (preneur de notes, tutorat ...).
Se renseigner auprès du service Accompagnement Santé
& Handicap : accueil.ash@parisdescartes.fr.

Organisation générale de la licence
La licence se déroule sur six semestres divisés en unités
d’enseignement (UE). Certaines UE sont composées d’ECUE
(éléments constitutifs d’UE). Elles sont obligatoires, obligatoires à
choix et optionnelles. Chaque UE représente un certain nombre de
crédits européens (ECTS). Ainsi, un semestre validé équivaut à 30 ECTS,
la licence vaudra par conséquent 180 ECTS.
Volume horaire hebdomadaire :
En présentiel : entre 17 et 20 heures. Travail personnel de l’étudiant : entre 15 et
20 heures.

Enseignements
La 2 premières années sont des années de tronc commun pour tous
les parcours de la licence. La 3ème année est propre à chaque parcours.
L1
• S1 : UE obligatoires : Environnement économique et décisions en
entreprise : Introduction à l' économie, Analyse de l'information
économique, Outils quantitatifs de l'économie et de la gestion, Gestion :
problèmes généraux de l’administration des entreprises ;
UE Ouverture : Droit, Socioéconomie ; Acquisition et maîtrise des
outils de communication : Informatique, Anglais.
• S2 : UE obligatoires : Environnement économique, juridique,
management : Les marchés, Outils mathématiques de la
microéconomie ; Gestion marketing ; Droit des activités
commerciales et financières ;
UE Ouverture : Histoire des faits économiques, 1 UE optionnelle
obligatoire parmi : Relations internationales, Histoire politique et
institutionnelle contemporaine, Sport, Engagement étudiant,
Allemand, Espagnol ; Stage ; Acquisition et maîtrise des outils de
communication : Méthodologie et recherche documentaire, Anglais.

organisations : Environnement économique : Economie
internationale, Economie du droit ; Gestion des entreprises : Droit pénal
des affaires, Marketing approfondi, Introduction à l’économétrie ; Acquisition
et maîtrise des outils de communication : anglais.
Parcours Economie et gestion des entreprises
UE obligatoires : Comptabilité et gestion financière : Comptabilité
analytique et gestion budgétaire, Gestion financière.
Parcours Gestion des ressources humaines dans les organisations
UE obligatoires : Ressources humaines : Economie du travail, Droit social
approfondi.
Parcours Contrôle et systèmes d’information comptable
UE obligatoires : Le périmètre de l’entreprise (Structures de marché,
Fonctions d’entreprise) ; N orm alisation et com ptabilité
approfondie; C ontrôle de gestion ; Outils d’analyse et de
communication ; Droit (des affaires, social, du travail).
Parcours Sciences comptables et financières
UE obligatoires : Comptabilité ; Droit des sociétés ; Droit fiscal ;
Problématiques transversales de l’entreprise ; Outils d’analyse
(statistiques, mathématiques financières, Excel pour les financiers).

• S6 :
UE obligatoires communes aux parcours Economie et gestion
des entreprises, Gestion des ressources humaines dans les
organisations : Environnement économique : Croissance et politique
économique, Economie européenne, Economie Publique ;
Acquisition et maîtrise des outils de communication : Informatique,
Techniques d’entretien et de bilan, Anglais.
Parcours Economie et gestion des entreprises
UE obligatoires : Comportements stratégiques et concurrence :
Economie industrielle, Droit de la concurrence et de la
consommation, Travaux personnels ou stage ; 1 UE optionnelle
obligatoire parmi : Institutions européennes, Histoire contemporaine,
Histoire du travail et des relations sociales, Sport, Engagement
étudiant, Allemand, Espagnol, Stage, Economie de l’environnement.
Parcours Gestion des ressources humaines dans les organisations
L2
UE obligatoires : Ressources humaines : Gestion des Ressources
• S3 : UE obligatoires : Environnement économique :
Humaines approfondie, Histoire contemporaine, Histoire du travail
Macroéconomie, Outils mathématiques de la macroéconomie ;
et des relations sociales, Travaux personnels ou Stage ; 1 UE
Gestion des entreprises : Comptabilité générale, Droit des sociétés
optionnelle obligatoire parmi : Institutions européennes, Economie
commerciales ; Ressources humaines : Droit social et du travail,
industrielle, Droit de la concurrence et de la consommation, Sport,
Economie des organisations ; Acquisition et maîtrise des outils de
Engagement étudiant, Allemand, Espagnol, Stage, Economie de
communication ; Anglais.
l’environnement.
• S4 : UE obligatoires : Environnement économique, juridique,
Parcours Contrôle et systèmes d’information comptable
management : Monnaie et financement de l’économie, outils
UE obligatoires : Contexte économique et financier de l’entreprise ;
mathématiques de la finance, Techniques quantitatives d’économie
Système comptable, reporting et contrôle interne ; Systèmes
et de gestion, Droit fiscal ; UE ouverture : 1 enseignement au choix
parmi Histoire politique et institutionnelle contemporaine, Institutions d’information, outils d’analyse et de communication ; Mise en
situation professionnelle (stage de 10 semaines + rédaction et
financières publiques, Sport, Engagement étudiant, Allemand,
soutenance du rapport de stage). 1 UE optionnelle obligatoire parmi
Espagnol, Stage,
: Sport, Engagement étudiant ou 1 enseignement à choisir entre
1 enseignement au choix parmi Stage, TPE ; Acquisition et maîtrise
des outils de communication : Anglais, Informatique, Projet personnel Epistémologie et Initiation au cinéma et à la culture allemande.
Parcours Sciences comptables et financières
étudiant.
UE obligatoires : Communication et analyse financière ; Droit :
Droit du travail, Droit du crédit ; Organisation et environnement de
L3
l’entreprise : anglais économique et financier, management, finance
• S5 :
de marché ; Initiation à l’audit légal ; Mission en entreprise (3 à 6
UE obligatoires communes aux parcours Economie et gestion
mois de stage + rapport de mission et soutenance devant un jury).
des entreprises, Gestion des ressources humaines dans les

Passerelles entre formations

Passerelles entrantes

Des changements de parcours sont envisageables en cours et après la
licence :
Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) : à l’issue du S1
vers les licences en Droit ou Sciences Humaines et Sociales.
A l’issue du S4 (L2 validé), vers les licences professionnelles du
domaine (accès sur dossier).
Conformément au décret du 20 février 2014, un dispositif Alter PACES
est mis en place à l’Université Paris Descartes au niveau Licence pour
permettre l'accès en 2ème année d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique après validation de modules en L2 et L3
(parcours enrichi sous contrat pédagogique) et examen des
candidatures par un jury d’admission.**

• Entrées possibles à différents niveaux de la licence, sous
conditions (équivalences, VAE décret 2002, VAP décret 1985),
notamment :
Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) :
- inscription de droit dans une des formations proposées par
l’Université Paris Descartes en lien avec leur domaine de
spécialisation pour les étudiants ayant validé le Diplôme
Universitaire “PAREO” dispensé à l’Université entre novembre et mai.
Plus d’informations sur orientationactive.parisdescartes.fr.
Contact : pareo@parisdescartes.fr.
- accès sur dossier en S5 aux étudiants ayant validé 2 années de la
licence de Mathématiques parcours « Economie quantitative » ;
accès de droit après validation du DUT GEA de Paris Descartes
uniquement.
En provenance d’autres établissements (voir schéma) : accès sur
dossier en S5 aux étudiants ayant validé 2 années de licence en
Droit ou Economie Gestion, un BTS (gestion, comptabilité ...), un DUT
(Gestion des Entreprises et des Administrations - P13), ou aux
étudiants issus des classes préparatoires aux écoles de commerce
(ECS, ECE) ...

Réorientation auprès d’autres établissements : à l’issue du S1, sur
dossier et en fonction des places disponibles en licence, DUT
ou BTS. Se renseigner en novembre auprès du SOFIP. A l’issue du
S4 (L2 validé), l’étudiant peut rejoindre une licence professionnelle
en université) ou se tourner vers des écoles de commerce
(http://www.passerelle-esc.com/, concours Tremplin
http://www.ecricome.org/), des IEP ... Sur concours.

Etudes à l’étranger
ERASMUS : Les étudiants peuvent partir étudier en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Grèce, Islande, Italie,
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Tchéquie, Royaume-Uni, Suède. *
Dans le cadre de programmes d’échanges bilatéraux : Suisse, Etats-Unis, Canada, Argentine, Chine, Brésil. (*Sous réserve de modification des
accords entre universités)

Lycéens
orientationactive.parisdescartes.fr
Prérequis recommandés
Aimer les mathématiques et les chiffres

Formalités d’inscription
Les inscriptions administratives se
font par le WEB sauf cas
particuliers

S'intéresser à l'actualité
Etre organisé(e) dans son travail.

Lieux d’inscription pédagogique et
d’enseignement :
Faculté de Droit
10 avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
Tél : +33 (1) 78 76 41 55 / 56
Fax : +33 (1) 41 17 33 01
http://www.droit.parisdescartes.fr/
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pour L1, L2, L3 parcours Economie et
gestion des entreprises, L3 parcours
Gestion des ressources humaines
dans les organisations
IUT Paris Descartes
143 avenue de Versailles
75016 Paris
http://www.iut.parisdescartes.fr/
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pour L3 parcours Contrôle et
systèmes d'information comptable
Tél : +33 (1) 42 86 49 04
pour L3 parcours Sciences
comptables et financières
Tél : +33 (1) 42 86 47 30
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SOFIP
12, rue de l’Ecole de médecine
75006 Paris - Métro : Odéon
Tél. 01 76 53 16 47 / 49 /50 / ou
01 76 53 17 34
Courriel : sofip@parisdescartes.fr
Site Internet : www.parisdescartes.fr
Rubrique “Orientation & Insertion”
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Journée “Portes
Ouvertes”de l’Université (JPO)

(>&#

!234567*-+*#
!-<*?;7*#

%8&#
/%&#

!"#$%&"'(')*&+,'-".'-9.:;6+,*74*1<'"/'!0'123#4/4+,"56".74/8'E:;'4<7"//"/$'-"%&'!0'"/'0'*/L''
=>4%&#"'('?@4AB"'CD0EF09'*%'DGF0DFCD0HI'
J,&"#74/'1%'@,-4$*A"8'1".',/1,#*$"%&.'"$'1"'-*'K%*-,$B#

Samedi 4 mars 2017
9h30-17h30
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Métro : Saint-Germain-des-Prés

Journée d’immersion
en Droit et Economie et
gestion
Mercredi 8 mars 2017
13h30-17h
Plus d’informations sur le site :
www.droit.parisdescartes.fr

Journée “Portes
ouvertes”de l’IUT
Samedi 28 janvier 2017
Plus d’informations sur le site :
www.iut.parisdescartes.fr/

Université Paris Descartes
Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle (SOFIP)

Septembre 2016

