
faculté droit/économie/gestion

À l’issue de la licence mention Économie et Gestion parcours Administration Économique et 
Sociale (AES), l’étudiant doit être capable : 

 » d’interpréter les principaux concepts de l’économie, des systèmes institutionnels 
politiques, administratifs français et européens.

 » de mener des études de terrain dans les domaines du management et du pilotage des 
organisations (Ressources Humaines). Ressources Humaines). 

 » d’établir des diagnostics pour dresser des bilans et des évaluations. d’établir des diagnostics pour dresser des bilans et des évaluations. 

BANQUE ET FINANCE 
 » Chargé de clientèle - Analyste de crédit Chargé de clientèle - Analyste de crédit 
 » Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller en gestion de patrimoine 
 » Responsable d’agenceResponsable d’agence

ADMINISTRATION 
 » Gestion hospitalière Gestion hospitalière 
 » État et collectivités territoriales État et collectivités territoriales 
 » Direction des impôts Direction des impôts 
 » Trésor public - INSEE - INED Trésor public - INSEE - INED 
 » Gendarmerie - Police - DouanesGendarmerie - Police - Douanes

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
 » Professeur des écoles Professeur des écoles 
 » Responsable de formation - Formateur Responsable de formation - Formateur 
 » Chargé d’études - Statisticien - Chargé d’études - Statisticien - Économisteconomiste

RESSOURCES HUMAINES - SOCIAL
 » Responsable Ressources Humaines Responsable Ressources Humaines 
 » Responsable gestion sociale Responsable gestion sociale 
 » Coordinateur services sociauxCoordinateur services sociaux

Initiale continue

PROFESSIONNALISATION

poursuite d’études
nos + !

métiers

L’UCO BRETAGNE NORD VOUS PROPOSE :
Master : Innovation Entreprise et Société parcours Développement PME/PMI

AUTRES MASTERS EN ÉCONOMIE ET GESTION - ENSEIGNEMENT :
Conseil et Gestion Publique - Banque et Finance - Économie et Gestion du Développement 
Durable - Analyse et Politique Économique - Économie Internationale - Économie du Travail et 
des Ressources Humaines - Sciences Économiques et Sociales - Métiers de l’Enseignement 
- Marketing - Gestion PME-PMI - Commerce International...

ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE

CONCOURS ADMINISTRATIFS :
INSEE - Trésor Public - Impôts - Collectivités Locales - Santé - Défense Nationale - Gendarmerie...

 » Double formation : universitaire et 
professionnelle. 

 » Rencontres avec des professionnels. 
 » Travail en petits groupes. 
 » Participation à des conférences, des 
séminaires…

 » Les stages s’inscrivent dans la progression 
pédagogique et induisent naturellement 
une approche interdisciplinaire qui 
combine des savoirs et des savoir-faire 
issus des enseignements.

Taux de réussite en 2020 dans cette formation.

76%
100%
de réussite en L1

de réussite en L3

RESPONSABLES DE LA LICENCE  
 » 1ère et 2ème années : Nicolas THÉPOT
nthepot@uco.fr - 02 96 44 46 46

 » 3ème année : Patrizia CAVALLI 
pcavalli@uco.fr  - 02 96 44 46 46

SECRÉTARIAT DE LA FORMATION  
 » Cécile CARRÉ-DUPRAY

 ccarre@uco.fr - 02 96 44 46 46

contacts

diplôme d’état

COMPéTENCES

» 1ère année - Observation : un stage de 5 à 8 semaines durant 
l’année ou l’été.   

» 2ème année - Réflexion : un stage de 5 semaines (février), 
préparation de la soutenance, remise d’un premier rapport de 
stage. 

 » 33èmeème année - Application :  année - Application : Un stage de Un stage de 8 semaines8 semaines (janvier et février), préparation de la  (janvier et février), préparation de la 
soutenance, projet appliquésoutenance, projet appliqué

semaines

de stage
21 

licence économie et gestion
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en convention avec : 

2022-23

Possibilité de suivre en parallèle notre « CERTIFICAT COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE » : formation transversale vous offrant ainsi 

des compétences complémentaires dans ces domaines d’activités.



MATIÈRES ET COMPÉTENCES COMMUNES
 » Économie et société :Économie et société :  marketing international, économie du marketing international, économie du 

travail et de l’emploi, conjoncture macro-économique, marchés travail et de l’emploi, conjoncture macro-économique, marchés 
financiers, banque et boursefinanciers, banque et bourse

 » Gestion-Entreprise :Gestion-Entreprise :  gestion des ressources humaines, gestion des ressources humaines, 
contrôle de gestion, gestion financière de l’entreprise, audit contrôle de gestion, gestion financière de l’entreprise, audit 
conseil, droit socialconseil, droit social

 » Langues :Langues :  anglais des affaires, allemand, espagnol, langue des anglais des affaires, allemand, espagnol, langue des 
signes, TOEICsignes, TOEIC

 » Outils des sciences sociales : Outils des sciences sociales : marketing stratégique, marketing stratégique, 
informatique des bases de donnéesinformatique des bases de données

 » Culture générale :Culture générale :  responsabilité/engagement associatif, langue responsabilité/engagement associatif, langue 
des signes, métiers de l’enseignement, préparation concoursdes signes, métiers de l’enseignement, préparation concours

MATIÈRES ET COMPÉTENCES COMMUNES
 » AAnnalyse économique : alyse économique : modèles et politiques macroéconomiques, modèles et politiques macroéconomiques, 

microéconomie du producteur et analyse des marchésmicroéconomie du producteur et analyse des marchés
 » Gestion-Entreprise :Gestion-Entreprise :  comptabilité analytique, anglais des comptabilité analytique, anglais des 

affaires, mathématiques financièresaffaires, mathématiques financières
 » Langues : Langues : anglais des affaires, allemand, espagnol, chinois, anglais des affaires, allemand, espagnol, chinois, 

langue des signeslangue des signes
 » Outils des sciences sociales :Outils des sciences sociales :  sstatistiques appliquées aux tatistiques appliquées aux 

sciences sociales, informatiquesciences sociales, informatique
 » Culture générale :Culture générale :  responsabilité/engagement associatif, langue responsabilité/engagement associatif, langue 

des signes, métiers de l’enseignementdes signes, métiers de l’enseignement

MATIÈRES ET COMPÉTENCES COMMUNES
 » CCulture économique :ulture économique :  économie générale Microéconomie du économie générale Microéconomie du 

consommateurconsommateur
 » Gestion-Entreprise :Gestion-Entreprise :  entreprise et marketing, comptabilité entreprise et marketing, comptabilité 

générale, droitgénérale, droit
 » Langues :Langues :  aanglais des affaires, allemand, espagnol, chinois, nglais des affaires, allemand, espagnol, chinois, 

langue des signeslangue des signes
 » Outils des sciences sociales :Outils des sciences sociales :  ttechniques d’enquête, echniques d’enquête, 

statistiques appliquées aux sciences sociales, techniques statistiques appliquées aux sciences sociales, techniques 
quantitatives, informatiquequantitatives, informatique

 » Projet professionnel - Orientation :Projet professionnel - Orientation :  ccommunication ommunication 
professionnelle, réseaux sociaux, entretiens professionnels, professionnelle, réseaux sociaux, entretiens professionnels, 
méthodologie du travail universitaireméthodologie du travail universitaire

 » Culture générale : Culture générale : responsabilité/enresponsabilité/engagement associatif, langue gagement associatif, langue 
des signes, métiers de l’enseignementdes signes, métiers de l’enseignement

MATIÈRES PARCOURS AES
 » Sciences humaines Sciences humaines 
et sociales : et sociales : marketing marketing 

et communication des et communication des 
associations, sociologie, associations, sociologie, 

économie sociale, économie sociale, 
gouvernement d’entreprisegouvernement d’entreprise

 » Entreprise : Entreprise : projet tuteuré, projet tuteuré, 
projet professionnel, stage - projet professionnel, stage - 

travail d’étudetravail d’étude

MATIÈRES PARCOURS AES
 » Sciences humaines et Sciences humaines et 

sociales : sociales : sciences politiques, sciences politiques, 
institutions internationales, institutions internationales, 

histoire économique et socialehistoire économique et sociale
 » Entreprise :Entreprise :  droit des droit des 

sociétés, projet professionnel, sociétés, projet professionnel, 
rapport de stage et soutenancerapport de stage et soutenance

MATIÈRES PARCOURS AES
 » Sciences hSciences humaines umaines 

et sociales :et sociales :  gestion des gestion des 
ressources humaines, droit ressources humaines, droit 

administratif, marketing digitaladministratif, marketing digital
 » Entreprise :Entreprise :  pprojet rojet 

professionnel, découverte de professionnel, découverte de 
l’entreprise, stagel’entreprise, stage

3ème année

2ème année

1ère année

admissions
 » L1 : titulaire du baccalauréat.

INSCRIPTION L1 : www.parcoursup.fr

 » L2 : titulaire d’une L1 en licence 
Economie Gestion*. 

 » L3 : titulaire d’une L2 en licence 
Economie Gestion ou de tout autre 
diplôme ou équivalent de niveau 
Bac +2 (BTS / DUT) proche de la 
discipline*.

 » L2 ou L3 : par validation des acquis 
de l’expérience ou des acquis 
professionnels (VAE-VAP)*.

* Sélection sur dossier et entretien, sous réserve 
d’admission par la commission de validation. 

PRÉ-INSCRIPTION L2 & L3 : 
www.guingamp.uco.fr

FORMATION INITIALE
Afin de connaitre le coût de la formation, 
rendez-vous sur notre site internet : 
www.guingamp.uco.fr

FORMATION CONTINUE
Consulter le secrétariat universitaire. 
Contact : Pascale CONAN : pconan@uco.fr

coût de la formation

UCO Bretagne Nord - Campus de la Tour d’Auvergne - 37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp - Tél : 02 96 44 46 46 - www.guingamp.uco.fr

Reconnue comme établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général, l’UCO est une association loi 1901 à but non lucratif.

*Chiffres calculés sur l’année 2019-2020

parréussir l’université*

programme - 3 ans
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1000
étudiants
en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage    Contrat pro.
Apprentissage

    355 INTERVENANTS
Enseignants & Professionnels

SUIVI PERSONNALISÉ

+ ans30
d’expérience

94% de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations

PROMOTIONS À

HUMAINE
taille

28
étudiants par

promotion
en moyenne

PÔLE INTERNATIONAL

Chacun 
son style 
choississez 
votre 
parcours 

2022-2023

Flashez-moi !


