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• LICENCE 2 ÉCONOMIE ET GESTION

La deuxième année de la licence Economie et gestion (L2)
marque, notamment pour les étudiants ayant suivi une
première année organisée sous forme de portail
pluridisciplinaire, le début d’un parcours de spécialisation

Programme international MINERVE
Ce programme donne une dimension internationale dès la L1. Ce sont
des cours assurés en allemand, espagnol ou italien, en collaboration
avec des professeur.es invité.es des universités étrangères. Condition
requise : niveau B2. En savoir plus

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Public ciblé
Ce parcours requiert des bases
très solides dans les deux
domaines que sont l'économie ET
la gestion

Durée de la formation
500

Et après?
La mention de licence prévoit la possibilité de poursuite d’étude dans
une L3 spécialisée ou encore une licence professionnelle (accès soumis
à l’examen d’un dossier de candidature).

Responsable(s) de la
formation
Lise CLAIN-CHAMOSSET-YVRARD

Contact secrétariat
seg.l2@univ-lyon2.fr
Tél. : 04.78.69.76.06

Langue transversale
Le Centre de Langues propose des cours de langue en 12 langues :
allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français pour nonfrancophones, intercompréhension, italien, portugais, suédois et russe.
Les cours sont organisés par niveau de langue. En savoir plus

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en licence 170 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Présentation
La deuxième année de la licence Economie et gestion (L2) marque,
notamment pour les étudiants ayant suivi une première année organisée
sous forme de portail pluridisciplinaire, le début d’un parcours de
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spécialisation centré autour de l’économie et de la gestion. Il s’agit alors de
proposer un approfondissement des différentes connaissances abordées en
première année dans le domaine de l’économie, de la gestion et des
techniques quantitatives, mais aussi de permettre aux étudiants de
commencer à préciser leur choix parmi les différentes perspectives
professionnelles qui s’ouvrent à eux dans la suite de leur cursus (en L3 puis en
master).
L’objectif de cette L2 est, du point de vue de l’acquisition des connaissances, d’
offrir aux étudiants la possibilité de disposer progressivement de la maîtrise
des fondamentaux de l’économie (comptabilité nationale, macroéconomie,
microéconomie), de la gestion (comptabilité analytique, diagnostic financier)
et de la statistique (probabilités) même si des champs particuliers
commencent à être abordés de manière spécifique (questions monétaires,
histoire économique, systèmes d’information, notamment). Parallèlement, un
accent particulier est mis sur la maîtrise de compétences transversales
(langues, technologies de l’information et de la communication), ainsi que sur
les éléments permettant aux étudiants de définir leur projet d’insertion
professionnelle (unités d’enseignement de « projet personnel professionnel »
ou consacrées à l’entrepreneuriat).
Par ailleurs, un Programme international « Minerve » (au choix en allemand,
espagnol ou italien) est proposé en option au sein de la L2. Il offre des
enseignements en langue sur l’histoire des idées politiques et économiques
et sur l’Etat et les institutions d’un pays ou d’une aire culturelle. Il permet de
renforcer l’ouverture internationale du cursus et de préparer des projets de
mobilité en dernière année de licence.
L’équilibre proposé au sein de la L2 entre la part qui revient aux
connaissances disciplinaires et celle qui relève des compétences transversales
et préprofessionnelles permet en définitive de s’adresser tout autant aux
étudiants qui se destinent, à terme, à poursuivre leurs études en Masters
(principalement en économie et gestion) qu’à ceux qui envisagent une sortie
dès la fin des trois années de formation (en s’orientant ou non vers une
licence professionnelle après l’année de L2).

Candidature
Modalités de candidature
Pour les étudiants non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de notre
Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à déposer
sur la plateforme eCandidat : Consultez le calendrier et les modalités de
candidature de l'UFR économie et gestion

Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
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• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Compétences disciplinaires
• Mobiliser les principaux concepts de l’économie : micro-économie
(marchés et concurrence), économie des organisations, comptabilité
nationale, macro-économie monétaire, macro-économie ouverte, histoire
économique, économie européenne.
• Mobiliser les principaux concepts de la gestion des organisations dans le
cadre des analyses en : diagnostic financier, comptabilité analytique,
management des organisations, management des systèmes d'information.
• Utiliser les méthodes et outils quantitatifs d'observation et d'analyse de
l'économie et des organisations (mathématiques pour l’économie et la
gestion, statistique et probabilités).
Compétences préprofessionnelles
• Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service
d’un projet. Identifier et situer les champs professionnels potentiellement
en relation avec les acquis de la licence ainsi que les parcours possibles
pour y accéder.
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet
professionnel en fonction d’un contexte.
• Se mettre en recul d’une situation, s’autoévaluer et se remettre en
question pour apprendre.
Compétences transversales et linguistiques
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information
ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour
documenter un sujet.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de
la langue française.
• Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et
orales dans au moins une langue vivante étrangère.

UFR de Sciences Économiques et de Gestion
https://seg.univ-lyon2.fr/
3/3

