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»» Objectifs de la formation

Il permet aux étudiants de maîtriser les fondamentaux de ces
disciplines et leur donne les compétences nécessaires pour
analyser l’environnement économique, juridique et financier et
utiliser efficacement les principaux outils de gestion.
Cette ouverture disciplinaire offre ainsi aux étudiants la
possibilité de déterminer leur projet professionnel et de
préparer une orientation choisie dans différentes mentions de
licence proposées en deuxième année dans lesquelles une ou
plusieurs disciplines du portail sont dominantes. Les étudiants
peuvent ainsi opter pour une poursuite d’étude en licence
Économie et gestion, mais aussi pour une orientation en
licence Administration économique et sociale, Administration
publique ou encore Droit.
Le programme international Minerve (au choix en allemand,
espagnol ou italien) est proposé en option dans le portail.
Il offre des enseignements en langue sur l’histoire, la culture
et la société 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.

»»

Les attendus locaux

En associant économie, gestion, techniques quantitatives,
droit, ainsi que des modules de préparation du projet
professionnel, le portail « économie-gestion-droit » s’adresse
à vous si :
Vous désirez mieux comprendre le monde socio-économique
qui vous entoure et vous lisez avec plaisir et intérêt tout
ce qui se rapporte à ses manifestations contemporaines
(mondialisation, inégalités, soutenabilité, croissance, formes
d’emploi, stratégie des entreprises, environnement financier et
juridique, etc.).
Vous souhaitez travailler dans les métiers ou secteurs de la
banque, de la finance et de la gestion ou bien vous souhaitez
tout savoir des mécanismes de base de l’économie, de création
et de management des entreprises, et de leur environnement
(notamment juridique).

Vous êtes plutôt à l’aise avec les techniques quantitatives (outils d’analyse
mathématique et statistiques) parfois utilisées pour résoudre des questions
d’économie ou de gestion.
Vous êtes en mesure d’exprimer, à l’écrit comme à l’oral, une pensée
structurée, d’apporter des arguments à partir d’un raisonnement conceptuel
et logique, et vous avez des capacités de synthèse.
Si vous êtes intéressé.e par les questions européennes, les cultures et droits
des pays voisins (Allemagne, Espagne et Italie), ce portail vous permettra, à
titre optionnel, d’intégrer le programme international MINERVE offert par
l’université (à la condition, toutefois, de maîtriser l’anglais et la langue du
pays considéré).

Langues transversales enseignées :
Niveau débutant pour toutes les langues (allemand, arabe, catalan,
chinois, espagnol, italien, portugais, russe, suédois)
sauf anglais niveau perfectionnement.
Programme international Minerve :
Le programme International MINERVE 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.

»» Contenu de la formation
Sem e st re 1 :
UE A1 introduction
à la macroéconomie

UE B1 gestion de
l’entreprise

UE C1 mathématiques
pour l’économie et la
gestion

UE D1
Introduction au droit

UE Transversale 1
ou UE Transversale MINERVE 1

UE B2
Comptabilité
général

UE C2
Statistiques descriptives

UE D2 fondements
du droit public

UE Transversale 2
ou UE Transversale MINERVE 2

S em e st re 2 :
UE A2 introduction
à la microéconomie

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE A1 Introduction à la macroéconomie (CM+ TD)

UE A2 Introduction à la microéconomie (CM+ TD)

UE B1 Gestion de l’entreprise (CM + TD)

UE B2 Comptabilité générale (CM + TD)

UE C1 Mathématiques pour l’économie et la gestion (CM + TD)

UE C2 Statistiques descriptives (CM + TD)

UE D1 Introduction au droit (CM + TD)

UE D2 Fondements du droit public (CM + TD)

UE Transversale 1 :
• Langues (TD)
• Méthodologie (CM +TD)
• Entrepreneuriat disciplinaire (SEG + CM)
• TIC (technologies de l’information et de la communication)
(CM + TD)
OU
UE Transversale MINERVE 1 : Allemand, Espagnol ou Italien

UE Transversale 2 :
• Langues (TD)
• PPP (projet personnel et professionnel) (SEG + TD)
• Méthodologie (TD)
• TIC (technologies de l’information et de la communication
(CM + TD)
OU
UE Transversale MINERVE 2 : Allemand, Espagnol ou Italien

SCUIO-IP Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.

PÔLE STAGES ET INSERTION

PÔLE ORIENTATION ET RÉUSSITE

Campus Porte des Alpes,
5 avenue Pierre Mendès-France, 69500 Bron
Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 13h30 à 16h30. Tél. : 04 78 77 23 42

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 77 26 04

Contact : UFR des sciences économiques et
de gestion (SEG)

Secrétariat
• Campus Berges du Rhône
Mail : portail-economie-gestion-droit@univ-lyon2.fr
Tél : 04.78.69.71.65
Responsable pédagogique du portail
Sylvain VATAN
Mail : sylvain.vatan@univ-lyon2.fr

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

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4, bis rue de l’Université 69007 Lyon

