La Licence Economie - Gestion
de l'IAE de Saint-Étienne
Diplôme Licence
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Economie et gestion
Parcours Comptabilité / Economie / Finance / Management / Management et Marketing Digital

La Licence Eco-Gestion de L'IAE Saint-Etienne est le parcours d'excellence de l'IAE qui conduit aux différentes
spécialisations de Masters.
L'objectif de cette formation est d'accompagner les étudiants dans l'élaboration de leur projet professionnel. Une
spécialisation progressive leur permet de choisir en douceur le métier vers lequel ils souhaitent s'orienter.

Objectifs
Une spécialisation progressive
La licence en 3 ans se décompose en 6 semestres.
1ère année : licence 1 (Semestre 1 et Semestre 2)
Les trois premiers semestres font l'objet d'un socle commun de savoirs (introduction à l'économie, la gestion des
outils spécifiques, la comptabilité, le droit, les langues ...). Dès le semestre 4, vous choisissez un des 4 parcours
proposés que vous suivrez jusqu’à la fin de la 3ème année de licence. Pour les étudiants ayant choisi le parcours
Management en S4, le parcours "Management et Marketing Digital" leur sera ouvert à partir du S5.
Ces choix de parcours parcours permettent d'identifier le master professionnalisant dans lequel vous
poursuivrez vos études.

Au cours de la Licence IAE, une expérience professionnelle sous la forme d'un stage d'une durée minimale
de 2 mois est intégrée à la formation : une mise en application sur le terrain pour affiner votre projet professionnel
et mieux cibler le master qui vous convient.
Dès la première année (licence 1, semestre 1) l'IAE Saint-Étienne propose 3 options :
> Option Santé : nouvelles voies d’accès aux études de santé
La licence IAE avec option "Accès Santé" (L.AS) est une des nouvelles voies d'accès aux études de santé :
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie. Pour en savoir plus sur les nouveaux accès
aux études de santé
> Option « Economics and Business English »
160 heures de cours en anglais.
> Option « Science politique et économie »
En partenariat avec Sciences Po. Lyon
2ème année : licence 2 (Semestre 3 et Semestre 4)
Dès le semestre 4 vous choisissez un des 4 parcours suivants :
> Économie
> Finance
> Comptabilité, contrôle audit (CCA)
> Management - Le parcours Management ouvre au parcours Management et Marketing Digital à
partir de S5
3ème année : licence 3 (Semestre 5 et Semestre 6)
En troisième année, l'étudiant poursuit dans le parcours choisit en 2ème année.

L'accompagnement des étudiants
L'encadrement en Licence fait l'objet de dispositifs spécifiques : tutorat individuel, organisation du travail en petits
groupes, mise en place du projet professionnel, stages en entreprises, échanges à l'international.

Pour qui ?
Public visé
Cette licence s'adresse aux titulaires d'un baccalauréat général. Elle requiert de bonnes capacités d'abstraction,
de rédaction et de synthèse.

Conditions d'admission
En licence 1ère année à l'IAE de Saint-Étienne :
> Préinscrivez-vous sur la plateforme PARCOURSUP à partir du 20 janvier 2021
> Saisissez vos vœux entre le 20 janvier 2021 et le 11 mars 2021 Inclus
> Choisissez LA LICENCE Économie-Gestion ou le domaine Droit-Economie-Gestion
En savoir plus sur la plateforme PARCOURSUP
En licence 2ème et 3ème année à l'IAE de Saint-Étienne :
Il est préférable d'avoir suivi le cursus depuis la 1ère année de Licence pour intégrer prioritairement la 3ème
année de spécialisation. Toutefois, les candidatures externes sont possibles. A noter qu'une entrée en 2ème
année est souhaitable pour les étudiants issus de DUT.
> Passez le Score IAE Message pour une inscription en 2ème et 3ème année
> Déposez votre ecandidature à partir du 15 mars sur notre site internet, rubrique "Admission".

Coût de la Licence par an : 170 €

Le parcours privilégié pour une poursuite d'études en Master à l'IAE requiert
l'entrée dès la 1ère année de Licence.

Compétences
* Traiter l’information économique et les relations entre les acteurs de l’économie
> Analyse des enjeux des politiques économiques et de leurs conséquences sur le fonctionnement de
l’économie (consommation, investissement, financement)
> Repérage des mécanismes de financement et de leur impact sur le développement des différents acteurs
de l’économie (entreprises, ménages, État)
> Identification des informations clés (aide à la décision) concernant les perspectives de développement de
l’entreprise à l’international
* Mettre en place et utiliser des outils appliqués de gestion quantitative de données
> Utilisation de l’outil mathématique pour résoudre un problème d’économie ou de gestion
> Traitement des données quantitatives : probabilités, application de lois statistiques
> Interprétation des résultats de tests et d’analyses statistiques
* Participer à la mise en place d’outils de gestion et d’aide à la décision
> Établissement des tableaux de bord et analyse des comptes de l’entreprise
> Participation à la réalisation d’un plan d’investissement
> Réalisation de calculs économiques (prix, marges, etc.)
> Évaluation de la situation économique de l’entreprise à partir d’un diagnostic financier

> Application de dispositifs juridiques (législation du travail, droit de la formation,…)
> Utilisation des outils de gestion des RH : motivation (cercle de qualité,…), évaluation, politique de
rémunération, préparation du plan de formation.

Et après ?
Poursuite d'études
LA Licence de l'IAE de Saint-Étienne constitue la voie d'accès privilégiée pour une poursuite d'études dans nos
Masters, accessibles pour la plupart par la voie de l'alternance.
Master Management
>
>
>
>
>
>
>
>

Master Prospective Design
Master Entrepreneuriat
Master Management de Projet
Master Management des Organisations de la Santé
Master Management du Commerce et de la Distribution
Master Management et Marketing Digital
Master Management International
Master Études et Recherches en Management

Master Finance
>
>
>
>

Master Comptabilité, Contrôle, Audit
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
Master Banque et Finance
Master Économie et Finance (parcours finance)

Master Économie
> Master Conseil en Développement Territorial
> Master Intelligence Économique et Gestion de l'Innovation
> Master Économie et Finance (parcours Économie)
L'option "Accès Santé" vise à une poursuite d'études dès la deuxième année dans les formations spécifiques
conduisant aux métiers de la santé :
> Médecine à la Faculté de Médecine de Saint-Etienne
> Maïeutique (sage-femme), Odontologie (dentiste), Pharmacie à l'Université Claude Bernard Lyon 1
L'admission en deuxième année des études de santé est sélective avec un nombre de places limité.
La sélection est effectuée en fin de première année universitaire, sur dossier et sur la base des résultats obtenus
pour valider les 60 crédits de l'année de L1 (option "Accès santé" incluse).
La validation de l'option "Accès santé" est une condition nécessaire mais elle n'est pas à elle seule suffisante
pour être admis.
Certains candidats peuvent être convoqués à des épreuves orales d'admission.
Les étudiants qui ont validé les 60 crédits de L1 et qui ne sont pas admis dans la formation de santé de leur choix
peuvent poursuivre leurs études en L2, sans rupture, avec des débouchés professionnels dans des secteurs
variés (cf fiches des licences correspondantes).

Programme
Le programme* des études en Licence IAE Saint-Etienne est composé :
> d'un tronc commun au cours des 3 premiers semestres (Licence 1 à Licence 2)
> et de 4 parcours au choix : Management, Économie, Finance ou Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
permettant une spécialisation progressive tout au long des 3 derniers semestres (Licence 2 à Licence 3)
* : sous réserve de modification

1ère année
TRONC COMMUN
902 heures réparties entre les semestres 1 et 3
Semestre 1 et 2
Semestre 1

Semestre 2

Heures

ÉCONOMIE - DROIT

Introduction à la
macroéconomie
Environnement
économique
Introduction au droit

91

GESTION SOCIOLOGIE

Introduction au
management
Sociologie

51,5

OUTILS

Mathématiques pour la
gestion de l'économie
Statistiques pour la
gestion de l'économie
Outils documentaires
et informatiques

80

LANGAGES

Communication écrite
appliquée à l'économie
Anglais
LV2 optionnelle

65

ÉCONOMIE - DROIT

Introduction à la
macroéconomie
Histoire de la pensée et
des faits économiques
Droit des obligations

84,5

GESTION

Introduction à
la comptabilité
Histoire des théories
du management

55,5

OUTILS

Mathématiques pour la
gestion et l'économie
Probabilités pour la
gestion et l'économie
Logiciels informatiques

80

LANGAGES

Communication orale
appliquée à la gestion
Anglais

71,5

LV2 optionnelle
Orientation
professionnelle

2èMe année
SPÉCIALISATION PROGRESSIVE
TRONC COMMUN (semestre 3)
TRONC
COMMUN
Semestre 3

Heures

ÉCONOMIE DROIT

Macroéconomie :
politiques économiques
Monnaie et marchés
de capitaux
Droit des affaires

88

GESTION

Comptabilité financière
Introduction
au marketing

71,5

OUTILS

Mathématiques pour la
gestion et l'économie
Probabilités pour la
gestion et l'économie
Tableurs avancés

86

LANGAGES

Communication orale
Anglais
LV2 optionnelle
Orientation

78

professionnelle

CHOIX D'UNE SPÉCIALITÉ (semestre 4)
Choix entre 4 parcours : Comptabilité Contrôle Audit (CCA), Finance, Économie ou Management.
PARCOURS
COMPTABILITÉ
CONTRÔLE
AUDIT
Semestre 4

Heures

ÉCONOMIE DROIT

Macroéconomie :
politiques économiques
Monnaie et marchés
de capitaux
Droit des affaires

68

GESTION

Comptabilité analytique

91,5

Comptabilité financière
Gestion des ressources
humaines

OUTILS ET
LANGAGES

Mathématiques pour la
gestion et l'économie

138,5

Probabilités
et estimations
Gestion de bases
de données
Anglais
LV2 (optionnel)

EXPÉRIENCE

Projet entrepreneurial

PROFESSIONNELLE

PARCOURS
FINANCE
Semestre 4

ÉCONOMIE DROIT

Heures

Macroéconomie :
comportement
des acteurs et des

68

marchés
Droit des affaires

GESTION

Comptabilité analytique

91,5

Comptabilité financière
Gestion des
ressources humaines

OUTILS ET

Mathématiques pour la
gestion et l'économie
Probabilités
et estimations
Gestion de bases
de données
Anglais
LV2 (optionnel)

LANGAGES

EXPÉRIENCE

138,5

Projet entrepreneurial

PROFESSIONNELLE

PARCOURS
ÉCONOMIE
Semestre 4

ÉCONOMIE DROIT

Macroéconomie :
comportements
des agents et des

Heures
115,5

marchés
Économie et institutions
européennes
Sciences politiques :
géopolitique
Institutions
administratives

GESTION

Études de marchés
quantitatives
Gestion des
ressources humaines

45

OUTILS ET
LANGAGES

EXPÉRIENCE

Mathématiques pour la
gestion et l'économie
Probabilités
et estimations
Gestion de bases
de données
Anglais
LV2 (optionnel)

138,5

Projet entrepreneurial

PROFESSIONNELLE

PARCOURS
MANAGEMENT
Semestre 4

DROITPSYCHOLOGIE

Heures

Droit des affaires
Institutions

65,5

administratives
Psychologie

GESTION

Comptabilité analytique
Gestion des
ressources humaines
Techniques
commerciales
Études de marchés
quantitatives

93

OUTILS ET

Statistique inférentielle
pour la gestion
Gestion de bases
de données
Communication
Anglais
LV2 (optionnel)

106

LANGAGES

EXPÉRIENCE

Projet entrepreneurial

PROFESSIONNELLE

3ème année
POURSUITE DANS LA SPÉCIALITÉ (semestre 5 et 6)
L'objectif de la 3ème année est de poursuivre les études dans le parcours choisi. Il est néanmoins envisageable
de se réorienter en début de 3ème année si le choix initial s'avérait inapproprié.
PARCOURS MANAGEMENT
Semestre 5 et 6
Semestre 5

Heures

COMPTABILITÉ
- DROIT

Droit des sociétés
Gestion comptable
et financière

52

GESTION

Gestion des
ressources humaines

112.5

Diagnostic stratégique
Logistique
Qualité
Introduction aux
systèmes d'information
Modélisation
des processus

OUTILS ET
LANGAGES

Analyse statistique
pour la gestion
Communication
Anglais
LV2 optionnelle

97,5

DROITSOCIOLOGIEPSYCHOLOGIE

Droit du travail
Sociologie des
organisations
Psychologie

70

GESTION

Marketing
Études de marchés
qualitatives
Coûts et budgets

71

OUTILS ET
LANGAGES

Les ERP (CEGID)
Base de données
avancées
Anglais
LV2 optionnelle

63

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Stage de 14 semaines
Préparation à la
poursuite d'études
ou à l'insertion
professionnelle

CRÉDITS LIBRES
Semestre 6

PARCOURS ÉCONOMIE

Semestre 5 et 6
Semestre 5

ÉCONOMIE

Relations
commerciales
internationales
Macroéconomie :
croissance
Macréconomie :
marchés imparfaits
et interactions
stratégiques
Public Economics

Heures
151,5

GESTION-DROIT

Competitive
Intelligence
Droit des sociétés
Diagnostic stratégique

63,5

OUTILS ET
LANGAGES

Inférence statistique
Logiciel avancé, web et
recherche d'information
Anglais
LV2 optionnelle

101,5

ÉCONOMIEFINANCE

Finance internationale
Économie régionale
et urbaine
Finances
publiques locales

70,5

TRAITEMENT DE
L'INFORMATION
- DROIT

Économétrie
Droit de la
fonction publique
Aide à décision

66

OUTILS ET
LANGAGES

Inférence statistique
Anglais
LV2 optionnelle

55

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Stage de 8 à
12 semaines
Préparation à la
poursuite d'études
ou à l'insertion
professionnelle

CRÉDITS LIBRES
Semestre 6

PARCOURS FINANCE

Semestre 5 et 6
Semestre 5

Heures

ÉCONOMIE-DROIT

Relations
commerciales
internationales
Droit des sociétés
Macroéconomie :
croissance

107,5

GESTION

Gestion des
ressources humaines
Fiscalité
Introduction aux
systèmes d'information
(ERP/CEGID)
Banque

110

OUTILS ET
LANGAGES

Inférence statistique
Anglais

75,5

LV2 optionnelle

CRÉDITS LIBRES
Semestre 6

DROIT-FINANCE

Finance internationale
Droit du travail

55

CONTRÔLEFINANCE

Introduction à l'audit
Diagnostic financier
Contrôle de gestion

85

OUTILS ET
LANGAGES

Inférence statistique
Mathématiques
financières
Anglais
LV2 optionnelle

75

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Stage 8 à 12 semaines
Préparation à la
poursuite d'études
ou à l'insertion
professionnelle

PARCOURS COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

Semestre 5 et 6
Semestre 5

Heures

DROIT

Droit des sociétés
Droit fiscal
Droit social

104

GESTION

Diagnostic financier
Comptabilité
approfondie
Contrôle de gestion

104

OUTILS ET
LANGAGES

Inférence statistique
pour la gestion
Introduction aux
systèmes d'information
(ERP/CEGID)
Anglais
LV2 optionnelle

97

DROIT

Droit des sociétés
Droit fiscal
Droit social

70

COMPTABILITÉCONTRÔLE

Finance internationale
Comptabilité
approfondie
Contrôle de gestion
Introduction à l'audit

110

CRÉDITS LIBRES
Semestre 6

OUTILS ET
LANGAGES

Mathématiques
financières
Anglais
LV2 optionnelle

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Stage de 8 à
12 semaines
Préparation à la
poursuite d'études
ou à l'insertion
professionnelle

Méthode pédagogique
Cours en petits groupes

Coût de l'inscription
170€

55

