
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Principes d’Economie
• Principes de gestion
• Comptabilité �nancière 1
• Analyse
• Statistique descriptive et calculs
  des Probabilités 
• Langue française 1
• Langue anglaise 1
• Compétences digitales 2CN 1

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

• Microéconomie 1
• Macroéconomie 1
• Comptabilité �nancière 2
• Algèbre
• Principes de droit
• Langue française 2
• Langue anglaise 2
• Compétences digitales 2CN 2

SEMESTRE 2

UE1
UE2
UE3
UE4

UE5

UE6

• Microéconomie 2
• Macroéconomie 2
• Histoire des faits et de la pensée économique
• Conférences carrières
• Les métiers de l’économiste
• Langue française 3
• Langue anglaise 3
• Culture entrepreneuriale
• Initiation à l’ingénierie �nancière
• Economie régionale et spatiale

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE

Cette formation vise à former des licenciés capables d’élaborer 
des analyses économiques, de monter des enquêtes, de chapoter 
des projets et d’administrer dans les collectivités locales et 
territoriales.

ÉC
O

N
O

M
IE

  ECONOMIE

ANALYSE ET POLITIQUE
ECONOMIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

PERSPECTIVES DU PARCOURS

• Etudier et analyser la conjoncture économique en proposant des 
solutions adéquates
• Diriger des projets de développement local et régional 
• Assurer et promouvoir la gestion du patrimoine naturel 
• Aménager et développer les zones rurales.

Cette licence a pour objectif de former des économistes disposant de 
très bonnes connaissances théoriques et empiriques dans le 
domaine de l’analyse et les politiques économiques. L’étudiant aura à 
la �n de la formation les compétences nécessaires pour poursuivre 
des études pour pouvoir exercer di�érents métiers et 
éventuellement poursuivre des études de Mastères de recherche ou 
professionnel. L’apprenant pourra créer son projet professionnel 
avec les connaissances acquises.
Les étudiants désireux peuvent pro�ter des opportunités o�ertes par 
la co-diplomation avec l’Université de Nice et pro�ter d’opportunité 
de bourse.

Bonnes connaissances en Mathématiques, en langue française, 
Microéconomie.

PRÉREQUIS DU PARCOURS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 5 

UE1

UE2
UE3
UE4

UE5

UE6

UE1
UE2

UE3
UE4

UE5

UE6

• Economie internationale
• Economie industrielle
• Economie monétaire
• Statistique inférentielle
• Communication skills
• Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
• Langue anglaise 4
• Business model
• Economie de l’environnement
• Théorie des organisations

• Initiation à l’économétrie
• Economie des connaissances
• Intelligence économique
• Innovation et compétitivité 
• Soutenance du rapport de stage
• Gestion de carrière et techniques de
  recherche d’emploi
• Business English 1
• Développement personnel
• Economie de l’information et structure
  de marché 
• Stratégie compétitive
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UE1
UE2

UE3
UE4

UE5

•  Enquête et sondage 
• Stratégies et politiques industrielles 
• Microéconomie 3
• PFE : étude de cas, plan d’a�aires ou autres 
• Business English 2
• Analyse et évaluation des projets 
• Stratégie d’internationalisation des �rmes 
• Réseaux de neurones

SEMESTRE 6 
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