DROIT , ECONOMIE, GEST ION

Licence - Economie et gestion

En pratique
T ype de diplôme : Licence
Crédits ECT S : 180

Composante(s)
Faculté des sciences
économiques

Site web de la formation : https://ipweb.univ-rennes1.fr/

Présentation de la mention
La Licence Economie et Gestion, accessible via le portail EconomieGestion, vise à former des diplômés dotés d’une solide connaissance en
économie et gestion ainsi qu’en droit et techniques quantitatives. Les
étudiants doivent être capables de comprendre et d’analyser l’actualité
économique et sociale dans ses dimensions locales, nationales et
internationales.
Lieu de la formation : Faculté des Sciences économiques.

Insertion professionnelle
Tout au long du cycle licence, les étudiant.e.s bénéficient d’un
accompagnement individuel et/ou collectif à l’orientation (à la
réorientation, le cas échéant) proposé par le SOIE et les équipes
pédagogiques.
Dès la L1 : aide à la construction d’un projet personnel et
professionnel, découverte des secteurs d’activité, des métiers,
rencontre avec des professionnels, des alumni, sensibilisation à
l’entrepreneuriat.
En L2 et L3 : préparation à la poursuite d’études et/ou à l’insertion
professionnelle post-licence.
Enquêtes de l’OSIPE (Observatoire du suivi de l’insertion
professionnelle des étudiants).
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Responsable(s)

Modalités de candidature et d'inscription

NAT HALIE COLOMBIER
nathalie.colombier@univrennes1.fr
LUDOVIC BABIN
ludovic.babin@univ-rennes1.fr

Section classique :

Contact(s)
Scolarité sciences
économiques
7 place Hoche
35065 RENNES
eco-scol@univ-rennes1.fr

Service formation
continue et alternance
6 rue Kleber
35000 RENNES
T el.: 0223233950
sfc@univ-rennes1.fr
https://formation-continue.univrennes1.fr

Service orientation
insertion
entrepreneuriat (SOIE)
7 place Hoche
35000 RENNES
T el.: 0223233979
soie@univ-rennes1.fr
https://soie.univ-rennes1.fr
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Accès en L1 de plein droit pour les titulaires du baccalauréat (série
S ou ES recommandée)
Sur dossier et avis de la commission pédagogique dans tous les
autres cas.
Inscription en ligne : du 22 janvier au 14 mars
https://www.parcoursup.fr/
Section internationale :
Accès sélectif et limité à 40 étudiants
Licence 1 : sur dossier scolaire et/ou universitaire
Licence 2 et Licence 3 : admission parallèle sur dossier
Les étudiants d’IUT, de BTS et de prépas sont soumis à la
commission de validation des études.
Candidatures : https://candidatures.univ-rennes1.fr
Ouverture des inscriptions : 1er trimestre de l'année civile

Ouverture à l'international
Section internationale (voir fiche spécifique).
Rennes Exchange Program in Economics (REP).
Double diplôme de Management franco-allemand avec l'Université
d'Augsburg, soutenu par l'Université franco-allemande.
Double diplôme avec l'université de Hue (Vietnam).
Mobilité d'étudiants vers l'étranger (en L3) et accueil d'étudiants
étrangers.
Programme ECLA (Economie et Culture et Langue Allemande)
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