N°8— 1er Décembre 2009

Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

Étudier à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
régulier. De plus, le tutorat permet à chaque étudiant de bénéficier d’un encadrement spécifique.

Pascale COMBES-MOTEL
Professeur des Universités
Enseignant référent de la 1ère année
de licence en Économie-Gestion

Les études à la Faculté des
Sciences Économiques et
de gestion, c’est difficile ?
Tout bachelier est accepté à la
faculté, aucune connaissance particulière préalable n’est requise.
Pour réussir, les étudiants admettent qu’il faut fournir un travail
régulier, et apprendre à travailler de manière autonome. Le
taux de réussite est de 50%
(année 2008/2009), et devrait
s’améliorer encore grâce à l’application du « Plan Licence ».
Dans chaque formation, un enseignant référent assure l’encadrement des étudiants.
En quoi consiste le « Plan
Licence » ?
Il s’agit d’un plan dont l’objectif
est d’améliorer le taux de réussite des étudiants : ont été mis en
place des cours de mise à niveau, des cours de méthodologie du travail universitaire, une
augmentation du volume des
heures de TD, un système de
contrôle continu, incitant les étudiants à fournir un travail plus

Comment se déroulent les
cours ?
Deux types de cours : les cours
magistraux, en amphi, devant un
maximum de 150 étudiants, et
des travaux dirigés (groupes de
25 à 30), permettant entre autres
l’utilisation de l’outil informatique
appliqué à l’économie et à la
gestion, et l’apprentissage des
langues en laboratoire.
Quelles sont les cursus
possibles en éco gestion ?
Les étudiants peuvent notamment
choisir un cursus long : ils préparent une licence en trois ans au
cours desquels ils étudient les politiques économiques, l’investissement, la consommation, le commerce international, le système
financier, le fonctionnement des
entreprises, le droit, les méthodes
quantitatives (maths appliquées à
l’économie et à la gestion), le
marketing, la stratégie d’entreprise, le contrôle de gestion, la
finance de marché et enfin une ou
deux langues étrangères.
Après la Licence, les étudiants se
dirigent généralement vers un
master en deux ans. En économie, 5 Masters sont proposés en
formation initiale dans le domaine du développement international : développement durable, analyse de projets, santé,
économie du développement,
économie de la Chine qui s’appuient sur le CERDI (Centre d’Études et de Recherche en Développement International) qui est un
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laboratoire de recherche en économie reconnu par le CNRS ; 8
masters sont proposés en gestion au sein de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises), dans
les domaines de la finance de
marché, de la finance d’entreprise, du marketing ou du management d’entreprise.
Ensuite, les étudiants peuvent préparer un doctorat en trois ans.
Les étudiants peuvent aussi s’orienter vers des cursus plus
courts et préparer un DEUST
Banques en un an après bac+1,
ou une licence professionnelle
(il en existe quatre à la Faculté
des Sciences Économiques et de
Gestion) en un an après bac+2.
A souligner que l’entrée en Master, en DEUST et en licence professionnelle est soumise à sélection.
Souplesse des études : possibilité
de réorientation après le premier
semestre de première année,
possibilité de choisir des masters
dans des domaines différents,
possibilité de s’orienter vers des
études courtes à tout moment.
Faut-il être bon en maths
pour réussir ?
Les maths, appelées méthodes
quantitatives, sont enseignées
pour leurs applications en économie et en gestion. Dès lors, il s’agit d’un enseignement concret, et
par conséquent plus facile à appréhender. A noter que cette matière représente 10% de la note
totale, et que la moyenne obtenue à cette épreuve est tout à
fait comparable à celle des autres matières.

Quel est le coût de l’inscription en faculté ?
La faculté délivre des diplômes
nationaux, reconnus et régulièrement évalués par l’Etat, et ce
pour des frais d’inscription annuels inférieurs à 200€ en licence (hors Sécurité Sociale).
Apprend-on encore les
langues étrangères ?
L’enseignement des langues est
important à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion.
L’anglais est obligatoire et une
seconde langue - allemand ou
espagnol - est recommandée.
Dès la deuxième année, des
cours optionnels d’économie et
de gestion en langue anglaise
sont proposés, et depuis 2009 un
parcours Licence Economie Gestion Bilingue a été créé en partenariat avec le CAVILAM ; les
cours se déroulent dans les locaux
du site universitaire du pôle Lardy à Vichy.

Peut-on étudier à l’étranger ?
Après la 2ème année de licence, il
est possible, et même recommandé, de réaliser un semestre
ou toute une année à l’étranger :
nos partenaires en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique,
Chine sont soigneusement choisis
pour la cohérence de leur offre
de formation avec celle de la
faculté. Des aides financières sont
offertes par divers organismes,
dont l’Université d’Auvergne.
Peut-on faire des stages ?
Un étudiant peut effectuer un
stage dès la 1ère année de licence.
A noter que les stages sont obligatoires dans tous les cursus
(licence, DEUST, licences professionnelles, 1ère et 2nde années de
master) pour des durées variables : de un à neuf mois en licence, trois mois minimum dans le
cadre du DEUST ou d’une licence

professionnelle, de trois à cinq
mois en 1ère année de master et
de trois à onze mois en 2nde année de master).
Depuis de nombreuses années, la
faculté développe des partenariats avec les entreprises régionales, nationales ou internationales qui se traduisent par :
- l’intégration de professionnels
de tous les secteurs dans les formations. Ils constituent près de
50% du corps enseignant de nos
formations de licence professionnelle ou 2nde année de master ;
- le recrutement d’étudiants sous
forme de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation pour les formations
ouvertes en alternance ;
- le recrutement d’étudiants dans
le cadre des stages (près de 700
stages sont effectués par an dans
le cadre de nos formations) qui
sont pour partie des prérecrutements.

Quels sont les débouchés ?
Les études de gestion permettent
d’accéder à des postes différents
selon la formation suivie : de postes plus techniques pour les cursus
courts à des postes d’encadrement pour les cursus longs, dans
divers domaines d’activité : finance, management, marketing,
comptabilité, audit, commerce…
au sein d’entreprises privées ou
publiques.
Les études d’économie conduisent aussi à des débouchés très
variés : banques, entreprises publiques ou privées, sociétés d’études à vocation internationale ou
régionale, ONG, haute fonction
publique (MAE, Agence Française
de Développement), administra-

tions régionales ou nationales
(INSEE, Banque de France,
conseils régionaux), organisations
internationales (Banque Mondiale, FMI, Nations Unies…).
Pascale COMBES-MOTEL
Consulter toutes les informations sur la
licence en Économie - G estion
Consulter toutes les informations sur la
licence en Économie-Gestion bilingue à
Vichy

Journée portes ouvertes
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
41, Bd François Mitterrand
CLERMONT-FERRAND

Samedi 6 Mars
2010 de 9h à 17h

Consulter le site de la Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion
Consulter les taux de réussite aux examens

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne est en ligne.
Une information détaillée et téléchargeable :
objectifs, compétences, programmes, admission, orientation, infos
pratiques.
http://www.u-clermont1.fr/formations/ws
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Contact : Anne-Marie BAGILET
COP SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20

 S’abonner gratuitement à la LIFE
 Se désinscrire de la liste des abonnés

