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Présentation générale
La licence d'économie-gestion, au travers de plusieurs parcours, forme les étudiants aux
concepts, méthodes et outils disponibles en économie et gestion pour comprendre les enjeux
et défis d'un environnement, économique, stratégique, financier, managérial, sociétal et
environnemental, en constante évolution dans lequel les organisations (états, collectivités,
entreprises ou organisations de l'économie sociale et solidaire) se développent.
Ils sont amenés également à étudier les différents comportements de ces organisations. Afin
de les identifier et de les comprendre, il est notamment demandé aux étudiants d'utiliser des
outils tels que les techniques d'enquête et de collecte des données, et des techniques
mathématiques ou statistiques pour traiter ces données.

Chaque semestre est composé de quatre ou cinq unités d’enseignement (UE) disciplinaires
obligatoires composées, soit de deux cours magistraux (CM - 20h chacun), soit d'une seule
matière avec un cours magistral (CM - 20h) et travaux dirigés associés (TD - 14h). Les travaux
dirigés donnent aux étudiants l’opportunité de travailler en groupe réduit et d’acquérir durant
le semestre les compétences disciplinaires requises.
Modalités : Les cours se déroulent en présentiel dans le cadre d'amphithéâtres pour les cours
et de salles réunissant de groupes d'au plus 40 étudiants (35 en L1) pour les travaux dirigés
souvent associés aux cours magistraux.

La première année de licence de Sciences Économiques et de Gestion (SEG)
Elle est bidisciplinaire : les étudiants se répartissent au 1º semestre (S1), à leur choix et dans
la limite des places disponibles, dans quatre couples avec les licences de Sociologie,
Informatique, Droit, Administration économique et sociale de l’Université Lyon 2. Les
enseignements s’articulent pour environ 40% dans une licence et 40% dans l’autre. Chaque
semestre 20% des enseignements sont transversaux (langue, accompagnement au S1, TIC et
préprofessionnalisation plus tard).
Dès le 2º semestre (S2), les étudiants optent pour un parcours :
•
•

•
•

Le parcours SEG, équilibré entre l’économie, la gestion et les maths/stat.
Le parcours bidisciplinaire sciences économiques et sociales (SES) dans lequel des
cours d’économie-gestion sont remplacé par autant de cours pris dans la licence de
sociologie, pour environ 20% des enseignements.
Le parcours bidisciplinaire Math-Info, qui suit la même logique avec l’informatique au
lieu de la sociologie, ainsi qu’un programme renforcé en math-stat.
Le parcours Double-licence Droit, dans lequel les étudiants suivent l'essentiel des cours
proposés en parcours SEG économie-gestion, pareillement dans la licence en droit et
les enseignements transversaux d'une des deux licences. À l'issue de ce programme
exigeant, les étudiants reçoivent les deux diplômes de licence.

L’ouverture disciplinaire de ces différents parcours offre aux étudiants la possibilité de
renforcer leur projet professionnel, ces différentes disciplines pouvant enrichir leur profil et
permettre de maîtriser des compétences professionnalisantes appréciées sur le marché du
travail dans les secteurs d’activité concernés.

L’accès à ces parcours est de droit sauf dans trois cas, pour lesquels l'accès est sur dossier, au
mois de novembre :
•
•

Accès au parcours math-info pour les étudiants qui n'étaient pas au S1 dans le
couple SEG-informatique.
Accès au parcours SES pour les étudiants qui n'étaient pas au S1 dans le couple SEGsociologie.

•

Accès à la double-licence pour tous les étudiants.

International. Dès le S1, les étudiants peuvent choisir de se positionner dans l'une des cinq
filières internationales : Chine, Cambodge, Espagne, Italie, Allemagne. Les deux premières
peuvent mener à une double licence, les trois dernières se déroulent dans le cadre du
programme Minerve (voir la page dédiée sur le site de l'université). Dans toutes les filières, les
étudiants remplacent les enseignements transversaux (20% des cours) par des enseignements
dans la langue de la filière et/ou anglais selon la filière, et partent en mobilité en L3 (ou au S6)
si leur niveau de langue le leur permet.

Dès la rentrée 2023, les étudiants pourront choisir de suivre en anglais les Travaux Dirigés des
principaux cours plutôt qu'en français. Le nombre de places est, dans un premier temps,
limité. Il sera augmenté si ces TD rencontrent suffisamment de succès.
Responsable de la formation : Martine SEVILLE
Secrétariat : seg.l1@univ-lyon2.fr

La deuxième année de licence de Sciences Économiques et de Gestion (SEG)

Elle poursuit les mêmes objectifs que la première en les approfondissant. Les parcours restent
les mêmes ; il est possible de changer de parcours de la L1 à la L2 sur dossier. Dans certains
parcours, des jeux d'options permettent de personnaliser sa formation.

Les enseignements transversaux se poursuivent en langues et en TIC. Un module de
préprofessionnalisation est proposé au S4. Celui-ci est modulable entre l'entreprenariat, la
pratique des enquêtes et le stage qui peut prendre de nombreuses formes avec l’accord du
responsable pédagogique: tutorat, volontariat, stage volontaire dans une entreprise...

Les étudiants en filière internationale suivent des enseignements transversaux spécifiques de
leur filière comme en L1.
Dès la rentrée 2024, les étudiants pourront choisir de suivre en anglais les Travaux Dirigés des
principaux cours plutôt qu'en français.
Responsable de la formation : Luc BAUMSTARK
Secrétariat : seg.l2@univ-lyon2.fr

La troisième année de licence de Sciences Économiques et de Gestion (SEG)
Elle poursuit les mêmes objectifs que la deuxième en les approfondissant. Les parcours et les
options préparent à la poursuite dans l'un des 10 masters proposés par la Faculté de sciences
économiques et de gestion.

Les parcours présents en L1 et en L2 restent les mêmes ; il n'est normalement pas possible de
changer de parcours de la L2 à la L3, mais des dérogations motivées peuvent être introduites.
Les étudiants qui nous rejoindraient en L3 doivent également motiver le parcours qu'ils
souhaitent et les places restent limitées. Comme en L2, des jeux d'options permettent de
personnaliser sa formation.

Deux parcours supplémentaires sont proposés : Banque, Finance, Risques (BFR) et Gestion
Opérationnelle et Pilotage de la Performance (GOPP), ce dernier pouvant également être
réalisé à l’étranger (2 semestres dans une université partenaire).
Ces parcours s’adressent à des étudiant.es qui souhaitent obtenir, dès leur troisième année
de licence, une pré-spécialisation en finance bancaire, d’entreprise et de marché (BFR) ou en
gestion opérationnelle et stratégique des entreprises (GOPP).
Les enseignements transversaux se poursuivent en langues et le projet professionnel se
renforce. Celui-ci est modulable entre l'entreprenariat, la pratique des enquêtes et le stage
qui peut prendre les mêmes nombreuses formes qu'en L2, avec l’accord du responsable
pédagogique.
Les étudiants en filière internationale suivent des enseignements transversaux spécifiques de
leur filière comme en L2 et partent en mobilité au moins en S6 (S5 et S6 pour les filières Chine
et Cambodge), sauf si leur niveau de langue le leur interdit.
Dès la rentrée 2025, les étudiants pourront choisir de suivre en anglais les Travaux Dirigés des
principaux cours plutôt qu'en français.
Responsable de la formation : Walid HICHRI
Secrétariat : seg.l3@univ-lyon2.fr

Pré-requis et public ciblé
L1

L2

Au lycée, les spécialités de SES et de math sont recommandées, à défaut,
l'option math complémentaire est essentielle. Des compétences additionnelles
cohérentes avec le parcours visé (et donc le sous-vœu),seront appréciées.
Les filières internationales requièrent un niveau B2 dans la langue concernée
(anglais pour le Cambodge).
Le principal public visé est la L1 SEG de Lyon 2 dont l'accès est de droit. Dans la
limite des places disponibles, un accès extérieur est possible sur dossier, le

L3

public ciblé provient d’autres licences en économie-gestion, économie, gestion,
MIASHS-économie, licences pluridisciplinaires proposant les disciplines des
différents parcours ou classes prépa pertinentes.
Les filières internationales requièrent un niveau B2 dans la langue concernée
(anglais pour le Cambodge).
Le principal public visé est la L2 SEG de Lyon 2 dont l'accès est de droit. Dans la
limite des places disponibles, un accès extérieur est possible sur dossier, le
public ciblé provient d’autres licences en économie-gestion, économie, gestion,
MIASHS-économie, licences pluridisciplinaires proposant les disciplines des
différents parcours ou classes prépa pertinentes. Les parcours BFR et GOPP
visent également à accueillir des étudiants de formations Bac+2 dans leurs
domaines spécifiques.
Les filières internationales requièrent un niveau B2 dans la langue concernée
(anglais pour le Cambodge).

Programme détaillé
L1

Au S1, tous les étudiants suivent les cours de
o Introduction à la macroéconomie
o Introduction à la gestion
o Langue au choix, Accompagnement à la méthodologie universitaire
(cours "transversaux")
Selon le couple dans lequel ils sont inscrits, ils suivent
o Licence Droit :
o Introduction générale au droit
o Droit constitutionnel 1
o Institutions juridictionnelles
o Droit des personnes
o Licence Sociologie
o Individu et société
o Mutations des sociétés contemporaines
o Licence Informatique
o Algorithmique et programmation visuelle
o Environnement informatique et Internet
o Conception de sites web
o Licence AES (cours à annoncer)

Au S2, les cours dépendent des parcours. Tous les étudiants suivent les cours
transversaux de Langue (au choix) et TIC. Dans les filières internationales, les
enseignements transversaux sont remplacés par des cours de langue ou dans la
langue de la filière concernée. Ces enseignements peuvent être en économiegestion ou sur l'histoire et la culture de l'aire culturelle concernée ainsi que des
activités d'échanges.
Parcours SEG

o Introduction à la microéconomie
o Management stratégique et objectifs de développement durable
o Mathématiques pour l'économie et la gestion
o Économie et management des organisations
o Histoire économique
o Comptabilité nationale
o European Institutions and Economics (in English)
Parcours Math-Info
o Introduction à la microéconomie
o Management stratégique et objectifs de développement durable
o Mathématiques pour l'économie et la gestion
o Comptabilité nationale
o European Institutions and Economics (in English)
o Algorithmique, structures de données et programmation
Parcours SES
o Introduction à la microéconomie
o Management stratégique et objectifs de développement durable
o Mathématiques pour l'économie et la gestion
o Économie et management des organisations
o Histoire économique
o Problèmes sociaux, regards sociologiques
Parcours Double licence Droit
o Introduction à la microéconomie
o Management stratégique et objectifs de développement durable
o Mathématiques pour l'économie et la gestion
o Économie et management des organisations
o Histoire économique
o Un volume équivalent d'enseignements dans la licence en droit

Au cours de cette première année l'étudiant•e est également accompagné•e
plus personnellement, dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de remises à
niveaux en mathématiques et en français ainsi que dans l’acquisition d’une
méthodologie de travail universitaire.

L2

Au S3, les cours dépendent des parcours. Tous les étudiants suivent les cours
transversaux de Langue (au choix) et TIC. Dans les filières internationales,
comme en L1, les enseignements transversaux sont remplacés par des cours de
langue ou dans la langue de la filière concernée. Ces enseignements peuvent
être en économie-gestion ou sur l'histoire et la culture de l'aire culturelle
concernée ainsi que des activités d'échanges.
Dans le parcours SEG
o Macroéconomie monétaire
o Économie et management des RH
o Comptabilité financière
o Statistiques descriptives
o Options : un parmi

o Introduction à la socio-économie
o Entreprenariat
o Ouverture (parmi un choix d'enseignements dans d'autres
licences)
Dans le parcours Math-Info
o Macroéconomie monétaire
o Statistiques descriptives
o Comptabilité financière
o Algorithmique, structures de données et programmation
o Options : idem parcours SEG
Dans le parcours SES
o Macroéconomie monétaire
o Économie et management des RH
o Statistiques descriptives
o Introduction à la socio-économie
o Norme et déviance (sociologie)
Dans le parcours Double licence Droit
o Macroéconomie monétaire
o Économie et management des RH
o Introduction à la socio-économie
o Comptabilité financière
o Un volume équivalent d'enseignements dans la licence en droit

-------------------------------------------------------------------------------------------------Au S4, les cours dépendent des parcours. Tous les étudiants suivent les cours
transversaux de Langue (au choix) et préprofessionnalisation (entreprenariat ou
pratique des enquêtes ou stage, voir descriptif de la L2 plus haut).
Dans le parcours SEG
o Marchés & concurrence
o Macroéconomie ouverte
o Analyse financière
o Mathématiques pour l'économie et la gestion 2
o Options : un cours parmi
o Inégalités économiques ET Économie du développement durable
o Mathématiques pour l'économie et la gestion 3
o Comptabilité de gestion
o Ouverture (parmi un choix d'enseignements dans d'autres
licences)
Dans le parcours Math-Info
o Marchés & concurrence
o Mathématiques pour l'économie et la gestion 2
o Mathématiques pour l'économie et la gestion 3
o Traitement de données (informatique)
o Introduction à l'intelligence artificielle
o Options : un cours parmi
o Inégalités économiques ET Économie du développement durable

o Macroéconomie ouverte
o Comptabilité de gestion
Dans le parcours SES
o Marchés & concurrence
o Macroéconomie ouverte
o Inégalités économiques
o Économie du développement durable
o Mathématiques pour l'économie et la gestion 2
o Stratification sociale et mobilités (sociologie)
Dans le parcours Double licence Droit
o Marchés & concurrence
o Macroéconomie ouverte
o Analyse financière
o Comptabilité de gestion
o Un volume équivalent d'enseignements dans la licence en droit
L3

Au S5, les cours dépendent des parcours. Les seuls cours communs à tous les
étudiants (sauf parcours BFR et GOPP) sont les cours transversaux de Langue (au
choix) et Projet Professionnel (entreprenariat ou pratique des enquêtes ou
stage – descriptif plus haut).
Parcours SEG
o Histoire de l'analyse économique
o Stratégie & histoire d'entreprise
o Finance I & II
o Statistiques et probabilité
o Démarche marketing
o Options : 2 parmi
o Économie sociale & solidaire (compte pour 2)
o Théorie des jeux
o Intermédiation financière
o Supply chain
o Transition écologique et mobilité
o Macroéconomie dynamique
o Ouverture (parmi un choix d'enseignements dans d'autres
facultés)
Parcours Math-Info
o Démarche marketing
o Statistiques et probabilité
o Macroéconomie dynamique
o Théorie des jeux
o Bases de données (informatique)
o Applications mobiles
o Options : 2 parmi
o Supply chain
o Transition écologique et mobilité

o Histoire de l'analyse économique
o Stratégie & histoire d'entreprise
o Finance I & II (compte pour 2)
Parcours SES
o Histoire de l'analyse économique
o Stratégie & histoire d'entreprise
o Intermédiation financière
o Macroéconomie dynamique
o Statistiques et probabilité
o Économie sociale & solidaire
o Socialisation et parcours biographiques (sociologie)
Double licence SEG-Droit
o Histoire de l'analyse économique
o Stratégie & histoire d'entreprise
o Finance I & II
o Démarche marketing
o Théorie des jeux
o Intermédiation financière
o Un volume équivalent d'enseignements dans la licence en droit
Les parcours BFR et GOPP ne suivent pas les transversaux.
Parcours BFR

o Economie financière et monétaire
o Marché des capitaux et couverture des risques
o
o
o
o
o

Finance I & II
Intermédiation financière
Comptabilité générale
Méthodes quantitatives appliquées à l'économie et la gestion
Démarche marketing

o Jeu d'entreprise

o Anglais
o Informatique de spécialité
Parcours GOPP
o Stratégie
o Stratégie financière de la PME
o Marketing et RSE
o Communication
o Calcul de coûts, gestion financière et analyse de coûts
o Fiscalité
o Contrôle de gestion et pilotage des ressources humaines
o Organisation et management
o Veille concurrentielle et intelligence économique
o Économie industrielle
o Langue vivante 1 & 2
o Jeu d'entreprise

Au S5, les étudiants des filières internationales Chine et Cambodge sont
normalement en mobilité. Pour ceux des filières Minerve, comme en L2, les
enseignements transversaux sont remplacés par des cours de langue ou dans la
langue de la filière concernée, en économie-gestion ou sur l'histoire et la culture
de l'aire culturelle concernée ainsi que des activités d'échanges.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Au S6, les cours dépendent pareillement des parcours. Les seuls cours communs
à tous les étudiants (sauf parcours BFR et GOPP) sont les cours transversaux de
Langue (au choix) et Projet Professionnel (entreprenariat ou pratique des
enquêtes ou stage – descriptif plus haut). Tous les étudiants des filières
internationales sont normalement en mobilité.
Parcours SEG
o Économie publique
o Management des systèmes d'information et transition numérique des
organisations
o Statistique inférentielle et techniques d'enquêtes
o Diagnostic stratégique
o Options : 1 parmi
o Diagnostic financier
o Marketing thématique
o Économétrie
o Économie internationale
Parcours Math-Info
o Économie publique
o Statistique inférentielle et techniques d'enquêtes
o Économétrie
o Architecture de l’information (informatique)
o Droit du numérique
o Options : 1 parmi
o Économie internationale
o Diagnostic stratégique
o Management des systèmes d'information et transition
numérique des organisationsGOP
o Marketing thématique
Parcours SES
o Économie publique
o Diagnostic stratégique
o Statistique inférentielle et techniques d'enquêtes
o Économie internationale
o Options : 2 parmi
o Sociologie du genre
o Sociologie du travail et des organisations
o Sociologie de la santé

o Sociologie du travail social
Double licence SEG-Droit
o Économie publique
o Management des systèmes d'information et transition numérique des
organisations
o Diagnostic stratégique
o Diagnostic financier
o Un volume équivalent d'enseignements dans la licence en droit
Les parcours BFR et GOPP ne suivent pas les transversaux.

Parcours BFR
o Diagnostic financier
o Economie monétaire et financière
o Marché des capitaux et couverture des risques
o Open Macroeconomics (in English)
o Droit des sociétés
o Industrial organization for banking and finance (in English)
o Corporate finance (in English)
o Comptabilité des sociétés / Calcul des coûts
o Préparation TOEIC
o Stage ou expérience internationale (in English) de 2 mois
Parcours GOPP
o Gestion financière
o Analyse financière
o Droit des sociétés et des contrats
o Droit social
o Economie et finance internationale
o Economie de la firme
o Mathématiques appliquées à la gestion
o Statistiques
o Digitalisation des entreprises et diagnostic des systèmes d'information
o Informatique appliquée à la gestion
o Langue vivante 1 & 2
o Stage (2 mois)

Compétences visées
Les compétences s'entendent à l'obtention du diplôme.

Compétences disciplinaires
•
•

Connaître et analyser l’environnement économique et financier (concurrence,
marchés, croissance, secteur non marchand).
Analyser les enjeux des politiques publiques et leurs conséquences sur le
fonctionnement de l’économie.

•
•
•
•
•

Connaître les outils fondamentaux de la finance d’entreprise et de marché.
Comprendre le fonctionnement interne de l’entreprise, ses décisions stratégiques et
ses relations avec son environnement.
Acquérir des compétences dans les différents domaines de la gestion des entreprises
(finance, marketing, management des ressources humaines, stratégie).
Utiliser l’outil mathématique pour résoudre un problème d’économie ou de gestion.
Traiter des données quantitatives et Interpréter des résultats de tests et d’analyses
statistiques.

Compétences préprofessionnelles
•
•
•
•
•
•
•

•

Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les
acquis de la licence ainsi que les parcours possibles pour y accéder en master.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte.
Savoir-être et savoir communiquer dans le milieu professionnel.
Compétences transversales et linguistiques
Maîtriser les principaux logiciels informatiques nécessaires pour des activités liées à
l’économie ou à la gestion.
Identifier, sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et
analyser des données en vue de leur exploitation.
Savoir structurer et argumenter une réponse une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au
moins une langue vivante étrangère.

Formations accessibles l’année suivante
L1
L2
L3

L2 SEG, tout parcours
L3 SEG, tout parcours
Tous les parcours de la L3 permettent de candidater à tous les masters proposés
de la faculté de Sciences Économiques et de Gestion. Chaque parcours
débouche plus naturellement sur certains masters que sur d'autres selon les
enseignements suivis. Les 10 masters proposés sont les suivants :
Master Analyse et politique économique
3 Parcours : Public Policy & Economics ; Behavioral Economics ; Études
Économiques et Statistiques
Master Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports
3 Parcours : Transport et Logistique Industrielle et Commerciale (en alternance)
; Transports Urbains et Régionaux de Personnes ; Transports Réseaux Territoires
Master Economie sociale et solidaire
2 Parcours : Economie sociale et solidaire ; Gestion des organisations de
l'économie sociale et solidaire (en alternance)

Master Economie du travail et des ressources humaines
1 Parcours : Expertise-Intervention sur le Travail, l’Emploi et les Ressources
Humaines
Master Monnaie, banque, finance, assurance
6 Parcours : Banque et finance ; Evaluation et transmission d'Entreprises ;
Finance et contrôle de gestion ; Management des opérations de marché (en
alternance) ; Economics and Finance ; Conseiller de clientèle de professionnels
et gestion de patrimoine (en alternance)
Master Management de l'innovation
2 Parcours : Management de l'innovation et de la propriété intellectuelle ;
Management de carrières d'artistes
Master Management stratégique
3 Parcours : Management des PME et ETI à l'international ; Etudes et Conseil en
Stratégie et Marketing ; Marketing de la Nutrition et de la Gastronomie
Également dans ce master, possibilité de double cursus MS-Humanités
numériques.
Association avec le DU Management stratégique des risques et Droit des affaires
Master Sciences économiques et sociales
1 Parcours : Théories et histoire de l'économie dans la société
Master Risques et environnement
3 Parcours : Gouvernance des risques environnementaux ; Gouvernance des
Risques Urbains et Liés à l'Eau ; Integrated Watershed Sciences-H2O
Master MEEF
2 Parcours : CAPES ; CAPET

Convention de partenariat et/ou co-accréditation :
Partenariats internationaux (5)
Double licence Université de Commerce et d'Industrie de Chongqing, Chine
Double licence Université Royale de Droit et des Sciences économiques de Phnom
Penh (URDSE), Cambodge
Programme Minerve Espagnol Université Centrale de Barcelone
Programme Minerve Italien Université de Padoue
Programme Minerve Allemand Université de Francfort

Partenariats avec des Classes Prépa (17)
1. Lycées conventionnés avec cours à Lyon 2
Juliette Récamier
La Martinière Duchère
2. Autres lycées publics conventionnés
du Parc
Édouard Herriot
Ampère
St Just
Claude Fauriel St Etienne
Edgar Quinet Bourg en Bresse
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Mistral, Avignon
Carnot, Cannes
Leconte de Lisle, La Réunion
St Sernin, Toulouse
3. Lycées privés académie de Lyon
Institution des Chartreux
Saint Marc
Sainte Marie
Notre Dame des Minimes

Co-accréditation (1)
La licence est co-accréditée avec l’université Lyon 1 au travers du parcours GOPP.

