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ADMISSION
 – En 1è année : être titulaire du baccalauréat 

Inscription sur www.parcoursup.fr

 – Étudiants non francophones : justifier du 
niveau B2 en français et d’un diplôme étranger 
équivalent au baccalauréat.

FRAIS DE SCOLARITÉ  
(à titre indicatif tarifs 2019/2020)
 – De 2 900 € à 6 650 € selon la situation de la 

famille.
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Préparation admissions parallèles : 750 € / an
 – Formation continue ou demandeurs d’emploi : 

tarifs sur demande.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce programme, unique en son genre, a pour objectif de former de futurs cadres et responsables d’entre-
prise dotés d’une solide formation en économie-gestion, d’une forte culture générale ainsi que d’une 
posture humaniste et éthique.
L’objectif est d’éclairer l’ensemble des sujets propres à la gestion de l’entreprise (finance, marke-
ting, management,…) par les questions de sens, de finalité des actions et de discernement dans 
la prise de décision. Les cours d’économie-gestion sont donc aussi vus par le prisme des cours de 
philosophie, d’histoire et par des ateliers de réflexion sur des sujets de société.

 LES + DE LA FORMATION

90% de réussite au top 15 des écoles de commerce
Les étudiants peuvent intégrer la prépa admissions parallèles  (en 2 ans) aux concours : culture 
générale, politique, économique et sociale, TAJE MAJE, tests de personnalité, TOEIC. 9 étudiants 
sur 10 admis en équivalent master à Angers.

Un cursus focalisé sur l’insertion professionnelle 
Chaque étudiant construit et mène son projet professionnel avec le soutien d’un responsable, 
3 mois de stages obligatoires en 3 ans. Projets professionnalisants : études de marché, organisation 
de conférences, Junior Entreprise. 

Des relations et des échanges fréquents avec les entreprises
Des visites d’entreprises, des rencontres avec des professionnels et des projets pédagogiques en lien 
avec les partenaires économiques locaux sont planifiés et organisés pour nourrir la réflexion des 
étudiants et leur propre discernement.

Un suivi personnalisé et une équipe disponible et à l’écoute
Les petites promotions permettent un accompagnement personnalisé. Les équipes proposent des 
points réguliers qui aident les étudiants dans leur formation (tutorat en maths, compta, économie), 
leur orientation et insertion professionnelle.

Un esprit pionnier dans un environnement de travail privilégié 
Pour sa première année, le campus, situé dans l’espace Niort Tech en centre-ville, offre aux étudiants 
d’agréables espaces de travail et l’immersion dans un cadre professionnel, au milieu d’autres 
étudiants et de start-ups en incubation.

VALIDATION ET RYTHME
 – 1è année : contrôle continu intégral

 – 2è année et 3è année : contrôle continu et contrôle terminal

Une vingtaine d’heures de cours par semaine et une vingtaine d’heures de travail personnel 
hebdomadaire (environ 250 heures de formation par semestre).

Mention :  Économie, gestion

Niveau :  *Diplôme bac +3        

                      [niveau reconnu en vertu de l’accord entre la République française et le Saint- 

                      Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur]

LICENCE* EN ÉCONOMIE, GESTION ET
ÉTHIQUE EN ENTREPRISE [EGEE]

FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MÉTIERS ET SECTEURS

–  Management : chef d’entreprise, créateur,  
   responsable d’équipe ou de service, chef de projet…

–  Ressources humaines

–  Marketing

–  Comptabilité, contrôle de gestion, audit

–  Finance

–  Supply chain : logistique, achats, approvisionnements,           
    gestion des stocks

POURSUITE D’ÉTUDES

À l’UCO :
–  Master gestion des ressources humaines
–  Master innovation, entreprise et société, parcours  
     développement de la PME/PMI
–  Master LEA, parcours langues, communication  
     interculturelle et stratégie d’entreprise ou parcours             
    langues, relations internationales et stratégies  
    politiques

Autres possibilités :
–  Toutes les poursuites d’études en économie- 
    gestion sont envisageables : universités et instituts    
    d’administration des entreprises (IAE), en France ou     
    à l’étranger.
–  Autres : masters en écoles de commerce ou instituts      
    d’études politiques (IEP)



1è ANNÉE (SEMESTRES 1 et 2) 
Enseignements fondamentaux : économie politique | introduction au 
management | macroéconomie | économie d’entreprise 

Enseignements complémentaires : mathématiques | introduction au droit | 
introduction à la comptabilité générale | mathématiques : analyse et proba-
bilités | introduction au droit - introduction au marketing | sciences politiques 

Compétences transversales : LV1 anglais | LV2 espagnol ou allemand

Projet personnel et professionnel de l’étudiant [PPPE]  
Éthique et humanités, 2 cours au choix parmi les 3 suivants chaque 
semestre : l’héritage gréco-latin, l’apport du judaïsme, du christianisme et 
de l’islam à la pensée occidentale, l’essor des sciences exactes et des sciences 
de l’Homme du XVIIe au XXe siècle | l’humanisme de la Renaissance et les 
réformes protestante et catholique | ateliers et enseignements transversaux 

2è ANNÉE (SEMESTRES 3 et 4) 
Enseignements fondamentaux : économie politique | comptabilité générale

Enseignements complémentaires : mathématiques - algèbre et analyse, 
probabilités et analyse 

Compétences transversales : LV1 anglais | LV2 espagnol ou allemand

Projet personnel et professionnel de l’étudiant [PPPE]
Éthique et Humanités, 2 cours au choix parmi les 3 suivants chaque 
semestre : la pensée des Lumières - un destin paradoxal, État et sou-
veraineté politique, les figures du moi et la question du sujet depuis la 
Renaissance | les grands courants de pensée contemporains | ateliers 
et enseignements transversaux

Parcours management : marketing | informatique de gestion | droit des 
affaires | sociologie économique

Parcours conseil, innovation, entrepreneuriat : initiation à l’entre-
preneuriat et business games | marketing entrepreneurial et innova-
tion | gestion de projets de création d’entreprise | droit des affaires 
pour les jeunes entreprises

PROGRAMME 
Le diplôme se prépare en trois ans et requiert l’obtention de 180 crédits ECTS. Chaque année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement). Un 
semestre correspond à 30 crédits ECTS.
Dès la 2e année, deux parcours sont proposés aux étudiants :
- Parcours management : pour renforcer les compétences en éco-gestion. Conseillé aux étudiants visant un master management, éco-gestion ou marketing.
- Parcours conseil  innovation et entrepreneuriat : pour intégrer un master entrepreneuriat, conseil, management de l’innovation ou management de projet innovant. 
Une préparation aux admissions parallèles est proposée aux étudiants ayant le projet d’intégrer une grande école (Top 15 du classement). Sélection sur dossier 
et entretien en fin de 1è année. Formation en deux ans, 110h par an (en plus des cours de 2è année et 3è année).
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90 % de réussite au top 15 
des écoles de commerce

de réussite en 3è année
85 %

3è ANNÉE (SEMESTRES 5 et 6) 
Enseignements fondamentaux 2 cours au choix : management stra-
tégique | politique et stratégie financière de l’entreprise | comptabilité 
des sociétés et fiscalité | analyse financière | comptabilité de gestion | 
manager les organisations | manager les projets

Enseignements complémentaires 2 cours au choix : contrôle de ges-
tion | comptabilité de gestion | mathématiques financières | optimisa-
tion et recherche opérationnelle | analyse de données

Compétences transversales : LV1 anglais | LV2 espagnol ou allemand

Projet personnel et professionnel de l’étudiant [PPPE] 

Éthique et humanités, l’enseignement social de l’Église : fondements et 
pratique | préparation du mémoire « éthique et entreprise »  | l’éthique 
des affaires : fondements et pratique | soutenance du mémoire 
« éthique et entreprise »

Parcours management : microéconomie avancée | marketing straté-
gique | droit social | droit des sociétés

Parcours conseil, innovation, entrepreneuriat : écosystèmes entre-
preneuriaux et financements | stratégie entrepreneuriale, nouveaux 
marchés et export | transmission d’entreprise : cas de synthèse | 
gestion sociale et fiscale de la jeune entreprise : théorie et pratique

EXEMPLES DE PROJETS D’ÉTUDES
• Création d’une gamme de produits de maroquinerie, en partenariat avec l’ESAT des Ateliers créatifs de Limeil (Challenge SoliTudiant) (Angers)
• Création de l’Association Dyspower :  association et réseau d’entraide pour les jeunes de 11 à 25 ans souffrant de troubles dys (Angers)
• En partenariat avec le CCAS – Centre communal d’action sociale, dans le cadre de la rentrée des solidarités, mission d’étude et d’analyse de données 
avec l’équipe organisatrice (Angers)
• En partenariat avec l’office municipal des sports, analyse du calcul du coût d’une licence de sport pour 147 clubs (Angers)
• Participation à l’organisation de la rentrée des solidarités 2019 pour divers clubs de sports angevins : recherche de sponsors et communication sur 
les événements sportifs (Angers)

Directeur du Campus de Niort
Thierry Chicote-Navas   
niort@uco.fr | 06 69 44 16 21

Responsable diplôme   
paola.duperray@uco.fr

niort.uco.fr


