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 La licence en un regard 

LICENCE 	ECONOMIE 	ET 	GESTION 	

 

Les trois années de licence sont consacrées à l’apprentissage des connaissances fondamentales pour les 

études d’économie et de gestion. Deux cursus sont proposés : 

o Licence d’économie, parcours économie et finance 

o Licence de gestion. 

La première année de la licence de gestion est commune au parcours « économie et finance ». Au sein de 

ces deux cursus, une variété de parcours et d’options est ensuite proposée en deuxième et troisième année, 

permettant de privilégier l’économie, l’économétrie, la finance, la gestion.  

La licence conduit au master dans lequel l’étudiant se préparera à entrer sur le marché du travail par 

l’acquisition de compétences professionnelles. La plupart des masters sont en apprentissage. 

 

DEBOUCHÉS  
	

Pourquoi	faire	des	études	en	économie	et	en	gestion	?	

o Pour une bonne insertion professionnelle : nos formations donnent accès à de nombreux métiers du 

secteur privé et du secteur public, regroupant en particulier l’essentiel des métiers de la banque, de 

la finance, de l’assurance, du marketing, du contrôle de gestion, des études économiques et du 

conseil. 

o Parce qu’elles couvrent initialement un champ disciplinaire très large : progressivement, l’étudiant 

peut orienter sa formation en privilégiant l’économie, la finance, la gestion (comptabilité, marketing, 

etc…) ou les statistiques et l’économétrie. 

 

Les	3	"plus"	de	l’économie	et	de	la	gestion	à	l’université	de	Cergy‐Pontoise : 

1. Une expérience des formations professionnalisées et en apprentissage formant à des métiers. 

2. Une ouverture internationale croissante : séjours dans des universités étrangères, master Economic 

Analysis joint avec l’ESSEC enseigné en anglais et ouvert au recrutement international. 

3. Une équipe d’enseignants-chercheurs et chercheurs, le THEMA, classée régulièrement parmi les 

meilleures équipes universitaires françaises en économie et gestion. 

 

 

 

 
 



 

 
PREREQUIS 

 

o Baccalauréat.  

o Avoir de bonnes bases en mathématiques est une condition essentielle de réussite. C’est pourquoi le 

programme est surtout adapté pour les étudiants ayant choisi l’option mathématiques en 1ère et en 

Terminale. 

o Les taux de réussite des étudiants ayant obtenu un baccalauréat professionnel ou technologique sont 

très faibles (0% et 3% en première année respectivement). 

o Une sélection sur dossier est effectuée pour le diplôme d’université Economics and Corporate 

English qui propose un enseignement approfondi d’anglais en plus des cours de la licence 

d’économie. 

o Une sélection sur dossier est effectuée pour le Cursus Master en Ingénierie "Ingénierie Financière" 

qui prépare aux métiers de la finance et propose des enseignements d'approfondissement 

disciplinaire et d'ouverture en plus des cours de la licence d’économie. 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Rigueur méthodologique 

 Curiosité intellectuelle 

	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

HTTPS://WWW.CYU.FR/LICENCE-ECONOMIE-1 
HTTPS://WWW.CYU.FR/LICENCE-GESTION-1 
https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite 

La	Licence	d’Économie	et	Gestion	de	Cergy‐Pontoise	est	classée	8ème	dans	le	classement	national	des	

meilleures	Licences	en	Économie.	C’est	une	très	bonne	position,	juste	après	de	grands	centres	comme	

Dauphine	ou	Assas…	

	

	

 

	

 



 

          

    

La licence en un regard 

Licence d’histoire 
 

La licence d’histoire s’articule autour de six semestres. Ces trois années sont généralistes. Elles comprennent 

des enseignements dans les quatre périodes de l’histoire, dans les sciences auxiliaires, et dans des disciplines 

d’ouverture. 

 Les quatre périodes de l'histoire sont l'Antiquité, le Moyen Âge, l’Époque moderne et l’Époque 

contemporaine. Les enseignements peuvent être généralistes (Initiation à l'histoire du Moyen Âge en 

L1) ou spécialisés (Histoire Militaire de la France et de l’Europe moderne en L3).  

 Les sciences auxiliaires complètent la formation de l’historien : archéologie, paléographie (lecture 

des écritures anciennes), écriture de l’histoire, etc. 

 Les disciplines d'ouverture permettent à l'étudiant de construire son parcours de formation en 

adéquation avec ses goûts et ses objectifs professionnels (histoire des religions, géopolitique, 

patrimoine, géographie, sciences politiques, etc.) 

 Depuis  la rentrée 2014, une préparation au concours commun des Instituts d’Études Politiques de 

région est intégrée au cursus de première année. Elle est organisée conjointement avec l’IEP de 

Saint-Germain-en-Laye. 

 

DEBOUCHES 
 

Une formation en histoire conduit à des métiers s’exerçant dans des domaines d’activité très variés : 

 Dans le secteur public : enseignement (professeur du primaire ou du secondaire, documentaliste, 

enseignement supérieur), services aux collectivités territoriales (administrateur, rédacteur, 

bibliothécaire), patrimoine (archéologue, archiviste, conservateur), métiers de la diplomatie et 

géopolitique, politique… 

 Dans le secteur privé : médias et communication (journalisme, édition, communication 

d’entreprise…), patrimoine (archéologue, archiviste), stratégie et conseil aux entreprises, tourisme… 

La licence est une formation de base, et sera mieux valorisée au terme d’une spécialisation. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
PREREQUIS 

 

 Baccalauréat général 

 Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Une solide culture générale et un intérêt marqué pour l’histoire 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie et régularité dans le 

travail 

 Rigueur méthodologique   

 Curiosité 

 

	

	
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
HTTPS://WWW.CYU.FR/LICENCE-HISTOIRE-1 
https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite 

 

 


