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Contacts des responsables de formation 

BAYONNE

• L1
 jean-marc.montaud@univ-pau.fr

• L3 - Parcours Gestion
 internationale
 christian.labenne@univ-pau.fr

• L2 & L3 - Parcours Économie
 et gestion d’entreprise
 marie-laure.cheval@univ-pau.fr 

PAU

• L1
 jacques.jaussaud@univ-pau.fr

• L2
 florence.lachet-touya@univ-pau.fr

• L3 - Parcours Économie
 et gestion d’entreprise
 olivier.peron@univ-pau.fr

• L3 - Parcours Gestion 
 comptable et financière
 remy.chevallier@univ-pau.fr

CONTACTS & INFOS PRATIQUES

Lieux de formation
Contacts des scolarités

Bayonne
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège 2EI

Campus de la Nive
8 allée des platanes

64100 BAYONNE
+33 (0)5 59 57 41 25

ecogestion.bayonne@univ-pau.fr 

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment Droit, 
économie, gestion

BP 1633 - 64016 PAU Cedex
+33 (0)5 59 40 80 80

licences.deg@univ-pau.fr

Accès à la formation
• 1re année : 
 - Bac ou diplôme équivalent

• 2e année : 
 - Licence 1 Économie, Gestion validée
 - Autres licences 1, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

• 3e année : 
 - Licence 2 Économie, Gestion validée
 - Autres licences 2 sur dossier
 - DUT, BTS, CPGE adaptés, sur dossier

• Validation des acquis (VAPP, VAE...)

• Formation initiale et continue

Qualités attendues
• Bonne formation en mathématiques
• Bon niveau littéraire et linguistique
• Capacité d’abstraction, rigueur, analyse

Lieux de la formation
• 2 sites au choix et selon parcours : 
 Pau ou Bayonne

Après la licence
• 91% des diplômés de licence Économie-Gestion 

poursuivent leurs études

Durée de la formation
• 3 ans - 6 semestres de 13 semaines
• ≈ 21 h hebdomadaires - 540 h/an 

Organisation des enseignements
• Cours magistraux (en amphi)
• Travaux dirigés (30 étudiants maximum)
• Stage

Contrôle des connaissances
• Contrôle continu + examen à chaque fin de semestre

Langues vivantes
• Obligatoires à chaque semestre

Mobilité internationale 
• Une mobilité d’études dans un pays étranger est 

envisageable au niveau L3

Atouts
• Effectifs limités

• Dispositif d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 
individualisé pour aider à la construction du projet 
d’étude et professionnel de l’étudiant

• Amélioration constante de la qualité des formations 

• Pédagogie innovante

• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)

LA LICENCE EN BREF

https://formation.univ-pau.fr/l-eco-g

Économie-Gestion
LICENCE

 + d’infos

• L’Université
 https://www.univ-pau.fr 

• Les modalités d’inscription
 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• La formation continue
 https://forco.univ-pau.fr

• L’orientation et l’insertion pro.
 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• La mission handicap
 https://www.univ-pau.fr/handicap

• Nous rencontrer
 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• La licence Économie-Gestion : https://formation.univ-pau.fr/l-eco-g
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ORGANISATION DE LA FORMATION

Économie
Gestion
Bayonne

Pau

LICENCE 1

La formation est organisée en unités 
d’enseignement (UE) obligatoires composées 
d’enseignements fondamentaux : économie, 
gestion, informatique, méthodes quantitatives, 
langue étrangère et d’UE optionnelles et/ou libres 
afin que l’étudiant puisse organiser sa formation 
en se spécialisant et en ouvrant son spectre de 
connaissances.

Le semestre 1 possède des UE communes aux 
licences AES et Droit afin de faciliter une 
réorientation éventuelle vers ces mentions à l’issue 
du semestre.

Après la deuxième année de licence, les étudiants 
se spécialisent en choisissant parmi trois parcours.

Le Parcours économie et gestion d’entreprise 
Sur le campus de Bayonne ou de Pau

Ce parcours, est la continuité des deux premières 
années de licence Économie-Gestion : il reste bi-
disciplinaires et permet d’approfondir les 
fondamentaux en sciences économiques et en 
sciences de  gestion.

Il assure un très bon accès aux métiers de la banque, 
de la finance, des assurances et du marketing. Une 
partie des étudiants s’orienteront vers des masters 
d’économie et de gestion voire plus spécifiquement 
vers des carrières d’enseignants ou de chercheurs. 

Le Parcours gestion internationale
Sur le campus de Bayonne 

Ce parcours permet d’approfondir les fondamentaux 
de gestion précédemment acquis, d’acquérir des 
techniques du commerce international, de maîtriser 
un niveau opérationnel en anglais et espagnol et de 
mettre en pratique ces savoirs notamment lors d’un 
stage de deux mois.
Il prépare à l’entrée en masters de gestion et 
d’économie, notamment ceux ayant une dimension 
internationale et a pour finalité de former des 
étudiants susceptibles d’intégrer des services 
export ou import.

Le Parcours gestion comptable et financière
Sur le campus de Pau

Ce parcours dispense 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. 
Il 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. 
 

Administratif
• Assistant de direction/manager*

• Attaché territorial*
• Assistant import-export*

• Directeur général des services**

• Responsable administratif et 
financier**

• Chef d’entreprise/ PDG / Gérant**...

Comptabilité
• Aide-comptable*

• Comptable*

• Gestionnaire de paye*

• Chef comptable**

• Responsable financement 
 investissements**

• Crédit Manageur**...

Ressources humaines
• Assistant de gestion PME-PMI*

• Assistant de ressources 
 humaines*

• Auditeur externe/interne**

• Directeur financier**

• Contrôleur de gestion**...

Banque / Finance / Assurance
• Gestionnaire de back office*

• Assistant de clientèle particuliers*

• Conseiller commercial en assurances*

• Chargé d’affaires entreprises**

• Analyste financier**

• Directeur d’agence bancaire**

• Courtier en assurances**...

Marketing / Commerce
• Assistant chargé d’études 
 marketing* 
• Assistant commercial*
• Assistant chef de produits*
• Ingénieur commercial**
• Chargé d’études marketing**
• Chargé de relations publiques/

internes**...

Enseignement / Recherche

• Professeur d’économie-gestion en 
lycée**

• Professeur de comptabilité en 
lycée**

• Enseignant-chercheur***

• Chercheur en économie ou en 
gestion***...

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Master à l’UPPA
• Économie appliquée - Pau
• Management et administration des entreprises 

Pau - Bayonne
• Entrepreneuriat et management de projets
 Bayonne
• Management et commerce international
 Bayonne
• Management sectoriel - Pau - Bayonne
• Management des organisations et 
 technologies de l’information - Pau
• Direction administrative et financière - Pau
• Comptabilité, contrôle, audit - Pau

Master d’une autre université
(française ou étrangère)

École supérieure
(sur concours ou sur titres)

Concours administratifs

Vie active

LA LICENCE ÉCONOMIE-GESTION POURSUITE D’ÉTUDES
ET DÉBOUCHÉS

OBJECTIFS DE LA LICENCE
Bi-disciplinaire en économie et en gestion, cette licence aborde le fonctionnement d’une 
économie, le comportement des acteurs, les fondements de la gestion et les problèmes 
économiques contemporains. L’acquisition des outils de l’économiste et du gestionnaire 
(mathématiques, statistiques, informatique) représente une part importante du programme ainsi 
que le droit, la sociologie et les langues.

Après une formation adaptée, les études d’économie-gestion offrent de nombreux débouchés 
professionnels et permettent de s’orienter dans de multiples domaines.

LICENCE 2 LICENCE 3

Passerelles possibles
à partir du semestre 2 
(AES,Droit)

Métier accessible avec un diplôme de niveau : * Bac +3 / ** Bac +5 / *** Bac +8

Gestion
comptable

et financière
Pau

Gestion
internationale

Bayonne

QUEL PARCOURS ?

Économie
Gestion
Bayonne

Pau

Économie
et gestion

d’entreprise
Bayonne

Pau


