
Conditions
d’admission

La licence économie gestion L3 
parcours gestion comptable et 
financièreest ouverte aux 
titulaires d'un diplôme de 
niveau Bac + 2 de gestion, plus 
particulièrement :

• L2 économie et gestion, L2 
AES et MASS parcours gestion

• DUT et BTS à dominante 
gestion comptable et 
financière

• Classes préparatoires au haut 
enseignement commercial.

Les titulaires d’un DUT ou d’un 
BTS peuvent intégrer, sur 
dossier, directement la 3ème 
année.

LICENCE ÉCONOMIE GESTION

Parcours
Gestion comptable

et financière
Responsables pédagogiques

Monsieur Gérard DENIS
Professeur de sciences économiques

gerard.denis@univ-pau.fr

Monsieur Rémy CHEVALLIER
Agrégé d'économie et de gestion - Diplômé d'Expertise Comptable

remy.chevallier@univ-pau.fr

Inscriptions
L’accès est de droit pour tout étudiant ayant validé la 2ème année de licence d’économie 
et gestion d’une université française. L'inscription se fait alors en ligne à partir du 
début du mois de juillet sur le site de l’UFR : http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr

Pour tout autre candidat, avant l'inscription, votre candidature est soumise à 
l’examen d’un dossier de Validation des Acquis Professionnels et Personnels 
(VAPP) par une commission composée de membres de l’équipe pédagogique. 
Disponible sur le site de l’UFR : http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr, ce dossier 
de candidature devra être déposé au plus tard en mai 2017. Une fois l'avis 
favorable donné, vous pouvez passer à l'étape inscription. 

LA RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DES DOSSIERS se déroulent aux mois de juillet et 
septembre.
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Renseignements
SCOLARITÉ

UFR DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION
Horaires d’ouverture :

9h30 - 11h30 / 13h30 - 15h15
Avenue du Doyen Poplawski - Pau

licences.deg@univ-pau.fr
Tél. : 05 59 40 80 80 ou 05 59 40 80 81

http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr



5ÈME SEMESTRE 6ÈME SEMESTRE
• Macroéconomie ou analyse financière
• Statistiques 
• Fiscalité des affaires
• Droit social approfondi
• Comptabilité des sociétés
• Droit des sociétés
• Langue vivante étrangère
• Mise à niveau statistiques/ économie ou fiscalité

1 UE OPTIONNELLE AU CHOIX PARMI :
• Marketing
• Économie internationale

1 UE LIBRE (20H)

• Stratégie des entreprises
• Comptabilité approfondie
• Informatique
• Contrôle de gestion
• Décision financière
• Recherche opérationnelle et mathématiques 

financières
• Langue vivante étrangère

1 UE OPTIONNELLE AU CHOIX PARMI :
• Histoire de la pensée éco et Histoire des faits éco 
• Droit des affaires approfondi
• Théorie des organisations

STAGE d’1 mois minimum (à faire entre L2 et L3)

Enseignements et programme
LICENCE 3ÈME ANNÉE

Poursuites d’études
La vocation principale de la licence économie-gestion est la poursuite 
d’études en master en économie, en gestion, en IAE, en  écoles de 
commerce ou la préparation aux  concours administratifs.

Objectifs et débouchés 
La licence 3 Gestion Comptable et Financière a pour finalité de préparer 
les étudiants aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion et de 
la finance, que ceux-ci soient exercés en entreprises dans le cadre de 
fonctions comptables ou financières ou en cabinet d’expertise comptable 
et d’audit. Aussi dispense-t-elle un enseignement intensif en sciences de 
gestion, et plus spécifiquement dans le domaine de la comptabilité, de la 
finance et du droit de l’entreprise. 

Elle s’appuie notamment sur les programmes du Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion (DCG) et constitue en particulier une première étape dans le 
cursus de l’expertise comptable. 

Elle permet d’acquérir les connaissances fondamentales et nécessaires 
pour accéder à tout master de comptabilité, finance ou contrôle de 
gestion, et notamment au master Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel (master CGAO de l’IAE Pau-Bayonne) et au master 
Comptabilité, Contrôle, Audit (master CCA de l’IAE Pau-Bayonne). 

Le master Comptabilité, Contrôle, Audit de l'IAE Pau-Bayonne est la voie 
royale pour devenir expert-comptable, et s’appuie sur les programmes du 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). 

 

Pourquoi
une licence

économie
gestion ?

Afin d'acquérir une forma-
tion équilibrée, combinant 
culture générale et appren-
tissage de techniques en 
économie et gestion des 
entreprises.

Pour apprendre à exercer 
un esprit critique, à utiliser 
les méthodes d'analyse de 
problème et à présenter 
clairement les résultats.

Adaptation du parcours
Un module de mise à niveau en économie/statistique pour les étudiants provenant d’IUT ou BTS et un 
module de mise à niveau en comptabilité/fiscalité pour les étudiants provenant de L2 Eco-gestion ou 
AES-gestion sont mis en place au début du semestre 5.


