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I. Qu’est-ce qui différencie les Licences des autres cursus ?

La Licence n’est pas aussi théorique qu’une prépa, mais pas 

aussi technique qu’un IUT (/BUT) ou un BTS. Elle contient à la 

fois des enseignements théoriques et appliqués.

La Licence est généraliste dans le domaine de l’économie 

et de la gestion, elle ne vous engage pas d’emblée  dans la voie 

du commerce, de la comptabilité… Elle permet de choisir sa 

spécialité plus tard, en connaissance de cause.



La Licence est LE diplôme national de niveau Bac + 3 qui donne 

accès aux Masters en France et à l’étranger. 

Mais pas seulement, la Licence donne accès : 

aux Licences professionnelles (sans poursuite d’études 

en Master)

aux écoles  de commerce et autres écoles (ENSAI, 

ENSAE, Sc. Po,…)

aux concours administratifs de niveau Licence 

(catégorie A)



Ces écoles forment à 

différents domaines : 

communication tourisme, 

commerce,...

Les écoles de 

commerce, les ENS les 

IEP,...
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Attention, d’autres diplômes de niveau BAC + 3 comme : 

la licence professionnelle 

le Bachelor des écoles privées

ne donnent pas accès aux Masters !



II. Les spécificités de la licence Économie – gestion 

La Licence Économie-gestion est une formation généraliste de haut 

niveau : 

pour acquérir des connaissances et des compétences 

fondamentales en économie et en gestion indispensables pour

viser une qualification de niveau cadre supérieur



Macro et micro-économie –

Économie monétaire, financière 

et bancaire – Histoire de la 

pensée économique –

Économie du développement –

Économie internationale –

Économie européenne – Finance 

internationale – Croissance

Comptabilité  – Contrôle de 

gestion  – Analyse financière 

Marketing 

– Gestion des ressources 

humaines  – Stratégie  –

Organisation des  entreprises  

– Logistique  

Mathématiques – Statistiques –

Économétrie – Informatique

LV 1 et 2  – Préparation au 

TOEIC ou au DELE  –

Méthodologie

Techniques quantitatives

Compétences transversales

GestionÉconomie

Droit (en option)

Civil – Constitutionnel – Droit 

des affaires – Droit des sociétés 

– Droit du  travail 

Pré-professionnalisation

Stage facultatif en L1 et L2 – Stage obligatoire en L3

Simulation de gestion – Mémoire – Gestion de projet

La licence aborde toutes les disciplines du champ éco-gestion :



Cette découverte des matières permet une spécialisation

progressive, en connaissance de cause.

Il existe des Masters dans chacune de ces disciplines (en 

économie, en management, en finance, en statistique...). 

L’accès y est sélectif.



des enseignements théoriques nécessitant un bon niveau 

d’abstraction, en plus d’enseignements appliqués

Une formation exigeante

beaucoup de travail : 25h de cours et travaux dirigés 

hebdomadaires + charge importante de travail personnel

outil mathématique très présent (notamment en économie)

Réussite en L1 EG des 

primo-entrants, 

promotion 2018 – 2019

Taux de réussite tous bacs 

confondus : 44 %

* Eventuellement avec une dette

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autres bacs

ES

S

Total général

Passage en L2* Ajournés Abandons précoces



Compétences mathématiques et statistiques

Compétences en expression écrite et raisonnement logique

Compétences méthodologiques et comportementales

Compétences en langue anglaise

Attendus nationaux pour la L1 Économie – gestion 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licencelmd-economie-et-

gestion

Les spécialités du bac général qui aident à la réussite en L1 Éco – gestion

En Première : spécialité Mathématiques

En Terminale : spécialité Mathématiques 

ou option Mathématiques complémentaires



III. L’organisation des études à Bayonne

Année découpée en 2 semestres

Matières rassemblées en unités d’enseignement (UE) 

capitalisables et compensables 

Environ 25 heures de présentiel hebdomadaires

Des cours magistraux (CM avec toute la promotion) et des 

travaux dirigés (TD) par groupes (où la présence est obligatoire)

Des enseignants et personnels administratifs disponibles

Des contrôles fréquents



Un nouveau dispositif à Bayonne depuis 2018 : SPACE

Spécialisation Progressive et Accompagnée des Cursus Étudiants

AXE 1 Politique d’accueil et orientation des étudiants

et AXE 2 Accompagnement individualisé des étudiants 

En L1, un cycle d’accueil : entretiens individuels avec l’enseignant tuteur, 4 

semaines de cours en classes comme au lycée, centrées sur les mathématiques 

et la méthodologie appliquée à l’économie → tests en fin de cycle

En L2, une aide à la construction du projet d’études : conférence sur 

l’orientation, entretien individuel, ateliers thématiques, parcours en ligne

En L3, une aide pour trouver son Master : parcours en ligne pour choisir sa 

poursuite d’études, faire des recherches, se positionner vis à vis des formations, 

candidater 



Un nouveau dispositif à Bayonne depuis 2018 : SPACE

Spécialisation Progressive et Accompagnée des Cursus Étudiants

AXE 3 Spécialisation progressive des enseignements orientée 

vers le projet de l’étudiant

En L1, parcours différenciés, adaptés au profil de l’étudiant (en fonction des 

résultats au test du cycle d’accueil). L’étudiant choisit un parcours :
- parcours Réussite avec mises à niveau (en maths notamment)
- parcours Anglais de type LEA (langues étrangères appliquées)
- parcours Droit
- parcours Approfondissement disciplinaire (Eco-gestion-maths-stats)

En L2, différenciation en fonction du projet d’études : 
- parcours Gestion de projets 
- parcours Anglais approfondi et LV2
- parcours Droit
- parcours Projet d’Analyse quantitative de l’information 

En L3, l’étudiant choisit le parcours gestion internationale ou économie et  

gestion d’entreprises



Un nouveau dispositif à Bayonne depuis 2018 : SPACE

Spécialisation Progressive et Accompagnée des Cursus Étudiants

AXE 4 Pratiques et outils pédagogiques innovants pour 

rendre l’étudiant actif 

En L1 : contrôles réguliers ; groupes de travaux dirigés de moins de 30 

étudiants ; tutorat entre pairs ; applications en salle informatique 

En L2 : cours e-learning en gestion de projets + classe inversée

En L3 : stage obligatoire (6 à 8 semaines), mémoire, jeu d’entreprise



Un campus à taille humaine 

Des locaux  agréables au cœur du centre historique 

de Bayonne

Un espace numérique de travail avec mail, espace de stockage, 

espace de cours, ressources documentaires en ligne, bureau distant



Grande variété de sports, un troupe de théâtre universitaire, des 

animations culturelles

Sur place : Restau U, bibliothèque U, Maison de l’étudiant



VI.   Les métiers

de nombreuses opportunités d’emplois

à tous les niveaux en fonction de votre 

poursuite d’études.



Métiers préparés, domaines d’activité 

Grandes fonctions du management de l’entreprise : marketing, achats,
comptabilité, logistique, ressources humaines, communication, import-
export,…

Banque, finance, assurance

Études économiques : au sein des collectivités locales, des grands
organismes nationaux et internationaux, des pays en développement

Traitement des données : informatique de gestion, systèmes d’information,
statistiques, big data

Concours de la fonction publique de catégorie A : attaché territorial,
inspecteur des impôts, ingénieur d’études, inspecteur des douanes, attaché
de l’INSEE, attaché d’administration dans divers domaines, administrateur
INSEE,...

Concours de l’enseignement et de la recherche : professeur des écoles,
professeur en collège-lycée, professeur à l’université, chercheur

cliquez pour lire les témoignages des anciens

https://formation.univ-pau.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-parcours-economie-et-gestion-d-entreprise-a-bayonne/_metadata/attachments/2/attachment/METIERS_84502_PLAQUETTE_HD.pdf?download=true&objectId=subProgramContent%3A%2F%2Fb27e15f9-ecdf-4d02-8c15-8ce7b85b523a
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La plupart des étudiants bayonnais quittent l’UPPA après la 2e ou

3e année de Licence pour poursuivre en Master partout en France

et à l’étranger. Mais plusieurs spécialités de Master sont

proposées à Pau et Bayonne :

À l’IAE de Pau – Bayonne

Au collège SSH de Pau

ANNEXES

Programmes des enseignements 2020 – 2021 (cliquer pour afficher la page)

Poursuites d’études en Master à Bayonne et Pau (cliquer pour afficher la page)

Première année de licence

Deuxième année de licence

Troisième année de licence parcours Économie et gestion d’entreprise

Troisième année de licence parcours gestion internationale

http://iae.univ-pau.fr/master
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/master-14/master-economie-appliquee-67_1.html
https://formation.univ-pau.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-parcours-economie-et-gestion-d-entreprise-a-bayonne/_metadata/attachments/4/attachment/PROGRAMME%2520DES%2520ENSEIGNEMENTS%2520L1_sans_ue_com.pdf?download=true&objectId=subProgramContent%3A%2F%2Fb27e15f9-ecdf-4d02-8c15-8ce7b85b523a
https://formation.univ-pau.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-parcours-economie-et-gestion-d-entreprise-a-bayonne/_metadata/attachments/6/attachment/Programme%2520des%2520enseignements%2520L2.pdf?download=true&objectId=subProgramContent%3A%2F%2Fb27e15f9-ecdf-4d02-8c15-8ce7b85b523a
https://formation.univ-pau.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-parcours-economie-et-gestion-d-entreprise-a-bayonne/_metadata/attachments/9/attachment/PROGRAMME%2520DES%2520ENSEIGNEMENTS%2520L3%2520EGE.pdf?download=true&objectId=subProgramContent%3A%2F%2Fb27e15f9-ecdf-4d02-8c15-8ce7b85b523a
https://formation.univ-pau.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-3-1/_metadata/attachments/2/attachment/GUIDE_L3_MI_2020-21.pdf?download=true&objectId=subProgramContent%3A%2F%2Fca4ae024-927b-4b75-88ac-012cebb4de09
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Retrouvez les informations sur la Licence et ses débouchés sur le site de la 
licence

Vos interlocuteurs

Directrice de la Licence – responsable L2 et L3 EGE :
Marie-Laure DARRIGUES, maître de conférences en économie

ecogestion.bayonne@univ-pau.fr

Responsable L1 : Jean-Marc MONTAUD, maître de conférences en 
économie                                                                    ecogestion.bayonne@univ-

pau.fr  

Responsable L3 GI : Christian LABENNE, maître de conférences en 
gestion                                                                            responsable-l3gi@univ-pau.fr

Assistante de scolarité : Cécile KOCHER                 ecogestion.bayonne@univ-

pau.fr  

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/licence-12/licence-economie-et-gestion-3_1/l1-et-l2-communes-l3-parcours-economie-et-gestion-d-entreprise-bayonne-IGXNRBW9.html

