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Aujourd’hui


La Licence Economie Gestion
– capacité d’accueil sur Parcoursup: 485



5 Formations sélectives proposées par l’Institut Economie
Gestion
– Double Diplôme avec la Licence Economie Gestion:
 CMI, DU ECE, Prépa Ingé
– Licences Professionnelles en alternance : LPI
 LICENCE LPI conseiller de clientèle de particuliers multicanal
 LICENCE LPI métiers des arts culinaires des arts de la table

3

Avant propos

Offre de formation de l’Institut Eco-Gestion

Doctorat
(3 ans)
M1
Master
(2 ans)

M2

Economie

Finance (+)

• Analyse
• G° Risques Fi.
Eco
• G° Instruments
(Rech.)
Fi (*)
• Ingénierie
Eco

Management (+)
• Contrôle de G° et SI (*)
• Marketing (*)
• Hôtellerie (*)

(*) en apprentissage / (+) possibilité d’apprentissage

Licence
(3 ans)

• L1  parcours commun
• L2  au choix Economie Finance / Gestion
• L3  au choix Economie Finance / Gestion
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1. Enseignements et débouchés

Les cours en L1 Economie Gestion
Semestre 1

Semestre 2

Principes Macroéconomiques

Macroéconomie

Principes Microéconomiques

Microéconomie

Institutions et marchés financiers

Histoire des faits économiques

Introduction à la gestion

Activités et fonctions de l'entreprise

Pratique des fonctions numériques

Fonctions de plusieurs variables

Anglais

Statistiques descriptives

Introduction à la sociologie

Anglais

Unité d’enseignement au choix (soutien
mathématique, sport, etc.)

223 h de cours
 21 h / semaine

235 h de cours
 22 h / semaine
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2. Réussir en Economie - Gestion

Dispositif d’accompagnement des étudiants


Déroulement des enseignements
– Classique : Amphi (CM) + Travaux Dirigés (TD)
 sur 12 semaines/semestre
– Innovant : CM/TD intégré en petits groupes
 Au semestre 1, en math
 Plus proche du format Lycée
– Contrôle Continu (CC) + Partiels.



Volonté : un enseignement moins impersonnel
% des heures d’enseignement en
petits groupes
L1

45%

L2

41%

L3

32%
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2. Réussir en Economie - Gestion

Les qualités nécessaires


Pas nécessaire d’avoir étudié l’économie / la gestion au lycée



Avoir un niveau mathématique / une capacité d’abstraction
corrects
– Dès la L1: macro/micro-économie, statistiques, mathématiques, etc.
– Ensuite : finance, économétrie, etc.



De bonnes capacités de rédaction
– Les métiers de l’économie / de la gestion exigent de savoir rédiger
(compte-rendu, analyses financières, études de marché, etc.)
– Indispensables pour élaborer des raisonnements combinant chiffres et
analyses



S’intéresser au monde économique et à la vie des entreprises
qui nous entourent
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2. Réussir en Economie - Gestion

Les qualités nécessaires


Les Attendus sur Parcoursup
– Disposer de compétences mathématiques et statistiques indispensables à
l’économie et à la gestion
– Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale et de raisonnement
logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel
– Disposer d’une culture générale
– Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être
capable de travailler en autonomie et de manière responsable
– Disposer de compétences en langue anglaise



Les attendus nationaux de l’ONISEP
– https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Postbac/licence-economie-et-gestion
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Réussir en Economie - Gestion

Le choix des spécialités
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2. Réussir en Economie - Gestion

Parcoursup



Capacité de 485 places



2 réponses possibles
– « Oui » : « Licence en 3 ans »
– « Oui si »: « Licence en 3 ans avec accompagnement pédagogique »
 Tutorat
 Projet Voltaire
 Soutien de Math
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2. Réussir en Economie - Gestion

Dispositif d’accompagnement des étudiants


Dispositif particulier en L1
– Semaine d’intégration en petits groupes en septembre
– Tutorat (encadré par des étudiants de L3), 2 heures/semaine
– Cours de soutien en Mathématiques (sur la base du volontariat)
– Suivi pédagogique (détection des étudiants en difficulté)
– Réorientation possible en fin de 1er semestre
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2. Réussir en Economie - Gestion

Les clés de la réussite


ORIENTATION réussie
– Connaitre les spécificités / prérequis des diplômes
– Faire un choix en adéquation avec le projet professionnel



Se préparer à l’AUTONOMIE
– Autonomie : les cours magistraux ne sont pas obligatoires…
– Un apprentissage difficile à la sortie du lycée…mais utile !



Message clair : il faut TRAVAILLER
– Quantité de connaissances à assimiler importante
– Des bonnes notes  pour entrer dans un bon Master
– L’Université, ça n’est pas « TRANQUILLE »
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Quels débouchés?


Métiers de l’économie
–
–
–
–



Métiers de la finance
–
–
–
–



Chargé d’études
Statisticien économiste
Prévisionniste
Consultant
Analyste financier
Contrôleur des risques
Chargé d’affaires
Trésorier d’entreprise



Quels secteurs?
–
–
–
–
–

Banque
Assurance
Sociétés financières
Organismes économiques privés/publics
Directions opérationnelles d’entreprise
 Financière
 Marketing
 Systèmes d’information

Métiers de la gestion
–
–
–
–

Contrôleur de gestion
Gestionnaire de systèmes d’exploitation comptable / RH
Chef de produit
Manager de projets TIC
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3. La professionnalisation


Stages
– 3 stages obligatoires (L3 – M1 – M2)



Master en Alternance (dès M1)
– 2 jours université + 3 jours entreprise
 De vraies missions ! (contrôleur de gestion, chargé d’affaires…)
 Application concrète des connaissances théoriques
– Difficulté :
 Rythme exigeant
– Avantages :
 rémunération (≥1000 € /mois)
 valeur ajoutée sur son CV
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4. Enseignements et débouchés

Taux d’insertion professionnel (Master)


Statistiques OVE les plus récentes (CY Cergy Paris Université)
Diplômés 2015
après 6 mois

Diplomés 2014
après 18 mois

Taux d’emploi

75%

80%

Part d’emplois stables (CDI)

100%

76%

Salaire annuel net moyen
(mensuel)

25 172€
(2 097 €)

26 421€
(2 201€)

% satisfaits responsabilités
confiées

94%

85%

% satisfaits secteur d’activité

94%

93%

% sat. perspectives de carrière

80%

75%

% satisfaits rémunération

82%

71%
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4. Enseignements et débouchés

Taux d’insertion professionnelle (Master)


Statistiques du Ministère de l’Enseignement Supérieur
(promotion 2016, statistiques nationales)
Masters en Economie Gestion

Après 18 mois

Après 30 mois

Taux d’emploi

90%

92%

Part d’emplois stables (CDI)

75%

87%

Salaire mensuel net moyen

2 000 €

2 200 €

97%

98%

Part des emplois à temps plein
Part des emplois situés en dehors
de la région de l'établissement (y
compris à l'étranger)
Part des emplois de niveau cadre
ou profession intermédiaire

42%

88%

91%
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5. Le développement de filières sélectives

Le concept


Filières sélectives ouvertes aux bacheliers (dès la L1)
– Candidatures sur Parcoursup
 Sélection sur la base des notes du lycée + entretiens + tests écrits
éventuels



Un nombre de places limité : 35 étudiants/ filière



Les étudiants admis dans ses filières :
– Suivent les parcours classiques de Licence
 obtiennent la Licence Economie Gestion
– Cours (et examens) supplémentaires
– Renforcement / approfondissement / ouverture
 Pour obtenir un titre en plus !
– Ont des conditions d’enseignement privilégiées : petits groupes
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5. Le développement de filières sélectives

Rapide aperçu


Diplôme Universitaire Economics & Corporate English (DU ECE)
– Cours en + : 7 h 30 d’anglais par semaine
– Certains cours de la licence dispensés en anglais
– 1 semestre à l’étranger



Cursus Master en Ingénierie – Ingénierie Financière (CMI IF)
–
–
–
–



sur 3 ans

Label – réseau national (reseau-figure.fr)
Prépare aux métiers de la finance
M2 en apprentissage
Diplôme d’ingénieur

sur 5 ans

Prépa Ingé CYTech
– Diplôme d’Ingénieur
– 2 années de prépa Ingénieur (L1 et L2)

sur 5 ans
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5. Le développement de filières sélectives

Retour d’expérience


Des filières qui font le plein



Les filières sélectives attirent de « bons » étudiants
 80-90% des étudiants ont obtenu une mention au bac



Des étudiants qui trouvent une alternative au modèle « prépa »



Débouchés :
– Formation Professionalisante (CMI IF)
– Master et Ecoles de Commerce (DU ECE)
– Ecole Ingénieur
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6. Licences professionnelles


Les Licences Professionnelles
 Ces étudiants ne sont pas inscrits en Licence Economie Gestion
Ils sont inscrits en LPI
 Licence professionnelle en alternance
 Enseignants de l’UCP et professionnels du secteur




La Licence professionnelle « Banque »




Débouchés : Chargé de clientèle multicanal en Banque et Assurance

La Licence professionnelle “Gastronomie”
Métiers des arts culinaires et des arts de la table, MACAT
 Débouchés : manager opérationnel en restauration (collective, à thème,
bistronomique, gastronomique).
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6. Licences professionnelles



Autres licences professionnelles
Accès à bac+2 en général
 Formation en alternance








Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie parcours gestion de la paie et administration du personnel
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision
comptable
Licence professionnelle Organisation et gestion des systèmes hôteliers et de
restauration parcours Direction des services d’hébergement en hôtellerie
internationale

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-economie-et-gestion/les-diplomes.html
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Informations

Complémentaires

Vos interlocuteurs


Thomas Tregouët
– Enseignant référent sur Parcoursup
– thomas.tregouet@cyu.fr



Giovanni Lazzarini
– Mail : giovanni.lazzarini@cyu.fr
– Chargé de mission « relations avec les lycées »
– Cette présentation s’inspire largement de celle de Giovanni Lazzarini



Ariane Gervaise
– Secrétaire pédagogique L1 Economie – Gestion
– Mail : ariane.gervaise@cyu.fr
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