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Licence droit, économie, gestion mention économie
Objectif
L'ensemble des parcours de la formation vise à acquérir un socle de connaissance générale en
économie, gestion et méthodes quantitatives. Destinée prioritairement à la poursuite d'étude jusqu'au
niveau Bac+5, la licence mention économie prépare à l'entrée dans le monde professionnel via
l'acquisition de compétences transversales, la présence de modules de professionnalisation et la
possibilité d'eﬀectuer chaque année des stages en entreprise, administration ou milieu associatif.
Le parcours langues vivantes favorise une orientation internationale pour la poursuite d'études et
l'insertion professionnelle grâce à un enseignement renforcé en langues vivantes et l'utilisation
progressive de l'anglais comme langue de travail.
Le parcours économie du développement (1ère année de magistère de développement économique,
accessible sur concours) est caractérisé par une orientation plus spéciﬁque des enseignements autour
de la thématique du développement international en troisième année de licence. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 04/09/2017 au 03/07/2020
63 boulevard François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole d'Economie - Tél : 04 73 17 74 63
Contact : Monsieur Florent BRESSON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Ouvert

Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
63 boulevard François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole d'Economie - Tél : 04 73 17 74 63
Contact : Monsieur Florent BRESSON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
3 parcours :
- Analyse et Politique Economique (APE)
- Langues vivantes (LV)
- Economie du Développement (ED)
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Licence droit, économie, gestion mention économie
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

La formation est organisée sur 3 ans, soit 6 semestres, de manière à assurer une spécialisation
progressive. La première année est une année d'orientation, la deu...

Durées et rythmes
Durée en centre : 1683 h
Durée totale : 1683 h
3 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
Ecole d'Economie
63 boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 74 63
Fax : 04 73 17 74 74
Mail : claudine.belot@udamail.fr
Site web : http://www.economie.u-clermont1.fr
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