L1 Economie-Gestion mention Sc. économiques - parcours
classique
1. Les sciences-économiques, qu'est-ce que c'est ?
« Les sciences économiques analysent les moyens de production et de répartition des richesses
à diverses échelles (familiale, nationale, mondiale) ainsi que les enjeux sociaux afférents. Elles
s'intéressent aux interactions de divers facteurs : offre, demande, épargne, revenu, emploi,
investissement, consommation valeur du travail, importations, exportations... »

2. Les études
a. Les matières
Il faut notamment avoir un bon niveau en mathématiques !
1er semestre :
UEF 1 (coeff. 2) (20 ects) :
. Macro-économie 1(CM : 37h30, TD : 15h)
. Analyse micro-économique (le Cr & le Pr) (CM : 37h30, TD : 15h)
. Mathématiques 1 (CM : 18h, TD : 9h)
. Statistiques 1 (CM : 18h, TD : 9h)
UEC 1 (coeff. 1) (10 ects) :
. Management des organisations (37h30)
. Histoire des faits économiques (37h30)
. Anglais s1 (TD : 18h)
2e semestre :
UEF 2 (coeff. 2) (20 ects) :
. Comptabilité générale (CM : 37h30, TD : 15h)
. Macro-économie 2 (CM : 37h30, TD : 15h)
. Mathématiques 2 (CM : 19h30, TD : 9h)
. Statistique 2 (CM : 19h30, TD : 9h)
UEC 2 (coeff. 1) (10 ects) :
. Systèmes d'information (CM : 19h30, TD : 19h30)
. Anglais s2 (TD : 19h30)
. Initiation au Droit économique (CM : 37h30)
Soit 510 h de cours en tout.
(abréviations: CM = Cours Magistraux, TD = Travaux Dirigés)

b) Le déroulement
Les deux premières années sont un tronc commun, qui se divisera à partir de la 3e année en 5
filières :
●

analyse économique

●

économie internationale

●

économie managériale et industrielle

●

monnaie et finance

●

administration et gestion des entreprises

3. Les débouchés
Ils sont nombreux, dans des domaines divers : assurance, immobilier, commerce, enseignement,
gestion... la liste exhaustive des débouchés est disponibles ici.

4. Les dates clés et le dossier
Il existe deux périodes pour se réorienter:
●

Pour la réorientation en fin de 1er semestre :
●

Les dossier sont à récupérer entre le 3 et le 7 décembre au CIO, 92, rue d’Assas
75006

●

Ils doivent être rendus entre le 10 et le 19 décembre au même endroit

●

Entre les deux, il faut avoir pris rendez-vous avec un enseignant-conseil, pour savoir si
c'est la filière qui vous convient, envisager d'autres filières éventuellement...

●
●

Les affectations sont connues la semaine du 7 janvier 2013

Pour la réoriention en fin d'année :
●

Il n'existe pas de passerelle vers la L2

●

Il faut postuler en L1 en tant que bachelier.

Pour ce qui est du dossier, il doit contenir :
●

Relevé des notes obtenues au 1er semestre

●

Lettre d'appréciation ou de recommandation d'un enseignant ou d’un chargé de TD

●

Relevé des notes obtenues au baccalauréat

●

Lettre de motivation (si le baccalauréat n'a pas été obtenu en 2012, précisez ce que vous
avez fait antérieurement à cette demande)

●

Certificat de scolarité.

Attention, les places sont peu nombreuses, il est donc conseillé de postuler dans d'autres
universités en même temps.

Personnes à contacter pour toute information complémentaire:
cio@u-paris2.fr

