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PRÉSENTATION 
 

Cette licence a pour objectif de donner aux étudiants une formation de 
base forte dans les disciplines de sciences économiques et de gestion, 
ainsi qu’une culture générale et une formation intellectuelle, qui leur 
permettent d’accéder ensuite à la licence troisième année puis aux 
masters proposés par Toulouse School of Economics - TSE et par TSM 

Toulouse School of Management (Masters de gestion). Des travaux dirigés d’économie 
(microéconomie et macroéconomie) dispensés en anglais pourront être proposés aux 
étudiants.  
 
Cette formation est dispensée au sein de l'Université Toulouse Capitole par Toulouse 
School of Economics - TSE en partenariat avec TSM Toulouse School of Management.  
 

Le parcours Economie et Gestion existe uniquement pour les deux premières années 
de licence (cycle préparatoire de l’Ecole d’économie de Toulouse - TSE).  
 
 
 

COMPÉTENCES ET MÉTIERS VISÉS 
 

COMPÉTENCES : 
L’offre de formation en Licence de l’Ecole d’économie est construite en fonction de  
l’acquisition de 3 types de compétences : 

 L’acquisition de savoirs solides et des connaissances de base en « économie mathématique » au sens large (microéconomie, 
L’acquisition de savoir-être : esprit d’analyse, travail en équipe et autonomie. 

 L’acquisition de savoir-faire : maîtrise d’outils techniques comme le traitement de données ou la réalisation d’une étude économique 
avec une initiation sous la forme de projets. 
 

Pour plus d’informations, consultez la fiche RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) de la licence mention Economie sur le site France 

Compétences : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24424/ 
 

MÉTIERS VISÉS : 
L’insertion professionnelle est multiple et variée : économistes, conseillers, chargés d’études, gestionnaires … 
 
 

MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
 

Public admissible en L1 : 
 Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre admis en dispense, ou validation des études. 
 Il est recommandé d’avoir conservé un enseignement de mathématiques en terminale (enseignement de spécialité mathématiques ou 

option mathématiques complémentaires). 
Suivez impérativement la procédure Parcoursup  et optez pour l'Université Toulouse 1 Capitole dans vos vœux.  Inscriptions en juillet sur le 

site internet de l’université. 
 Conditions spécifiques pour les étudiants étrangers et les demandes de validation des études.  
 Inscriptions en L1 : A partir de juillet, veuillez-vous référer aux informations disponibles sur le site de TSE : www.tse-fr.eu/admission 

 

Candidatures 2023/2024 en L2 : 

 Campagne de candidature du 25 avril au 23 mai 2023.  
 Les candidatures s’effectuent obligatoirement en ligne via la plateforme eCandidature TSE sur le site internet  

www.tse-fr.eu/admission 

 Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger peuvent candidater en L2 à TSE. Les cours sont enseignés entièrement en français et un 
certificat de langue française peut être requis selon le profil du candidat. 

 
 

LIENS UTILES  
 
RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LA FORMATION : 
   www.tse-fr.eu 

 http://www.ut-capitole.fr/formations/ 

______________________________________________ 
 

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE : 
Retrouvez les informations sur l‘orientation  

et l’insertion professionnelle sur :  

 http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/ 

La DOC en ligne du SUIO-IP : 

 https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/ 

______________________________________________ 
 

INFORMATIONS SUR LES STAGES 
(Législation, convention de stage…) 

 http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-

insertion/preparer-son-insertion/stages/  
________________________________________________________ 
 

CONSULTEZ LES ENQUÊTES SUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS RÉALISÉES PAR L’OFIP : 
  https://www.ut-capitole.fr/repertoire-des-emplois 

          Formation ouverte à distance  

 

Formation en alternance 

 

Année Universitaire 2022/2023 

 
MENTION  
Économie 
PARCOURS-TYPE 
Economie et Gestion 
 

4 semestres - L1, L2 
 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
 

Isabelle PECHOUX, Isabelle SOLE-LAPORTE 
Maîtres de conférences  

 

CANDIDATURES : 
 

https://www.tse-fr.eu/fr/admission 
 

www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/ 
 (Voir les modalités d’inscription et d’admission ci-

dessous)  
 

L I C E N C E  L 1  –  L 2  

Formation initiale Formation continue 

 

Code RNCP : 24424 
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Public admissible en L2 :  
 Avoir validé sa 1ère année de licence de l'Ecole d'économie de Toulouse. 
 Sur dossier pour les étudiants issus d'autres formations. Consultez le site de l'université (rubrique formation/ onglet admission du 

diplôme concerné). 
 

Renseignement admission : tse-admissions@ut-capitole.fr 
 
 
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 
En 1ère année l’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 633h d’enseignement.  
 

   SEMESTRE 1  –  30 crédits SEMESTRE 2  –  30 crédits 
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Compétences disciplinaires 1 :  

UE 1 : Economie générale* –  30h CM + 15h TD 

UE 2 : Introduction à la Gestion * – 30h CM + 15h TD 

UE 3 : Mathématiques pour l’économie et la gestion 1*– 45h CM + 

24h TD + 4,5 TP 

 
 

Disciplines d'ouverture 1 : 

UE 4 : Introduction au Droit – 30h CM 

UE 5 : Au choix : 15h CM 
- Histoire de la pensée économique 15h CM 
- Histoire des faits économiques 15h CM 

 
 

Compétences linguistiques 1 : 

UE 6 : Anglais **– 15h TD 

Compétences disciplinaires 2 : 

UE 7 : Microéconomie de la production* – 30h CM + 15h TD 

UE 8 : Macroéconomie générale 1* – 30h CM + 15h TD 

UE 9 : Mathématiques pour l’économie et la gestion 2* –  

              45h CM + 30h TD 

 

Compétences techniques 2 : 

UE 10: Statistique descriptive pour l’économie et la gestion – 

              18h CM + 15h TD  

 

Compétences disciplinaires 2 : 

UE 11 : Management des organisations* – 30h CM + 15h TD 

 
 

Compétences linguistiques 2 : 

UE 12 : Anglais **  – 15h TD 
 

* Matières renforcées  
 

 
En 2ème année l’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 795h d’enseignement.  
 

   SEMESTRE 3  –  30 crédits SEMESTRE 4  –  30 crédits 
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Connaissances disciplinaires 3 : 

UE 1 : Microéconomie du consommateur* – 30h CM + 15h TD  

UE 2 : Macroéconomie générale 2* – 30h CM + 15h TD  

UE 3 : Marketing* – 30h CM + 15h TD  

UE 4 : Mathématiques pour l’économie et la gestion 3 – 30h CM  

 

Compétences techniques 3 : 

UE 5 : Probabilités pour l’économie et la gestion – 30h CM + 15h TD  

 

Disciplines d’ouverture 3 :  

UE 6 : Au choix : 

Compléments en mathématiques 3*** 30h CM 

Sociologie 30h CM 

 

Compétences linguistiques 3 : 

UE 7 : Anglais – 15h TD 

Connaissances disciplinaires 4 :  

UE 8 : Microéconomie du marché* – 30h CM + 15h TD  

UE 9 : Macroéconomie générale 3* – 30h CM + 15h TD  

UE 10 : Mathématiques pour l’économie et la gestion 4* – 30h CM  

UE 11 : (Optionnel 1 parmi 2) 
      Compléments en mathématiques 4 **** - 30h CM + 15h TD 
      Contrôle de Gestion* – 30h CM + 15h TD 

 

Compétences techniques 4 : 

UE 12 : Statistique inférentielle pour l’économie et la gestion – 30h 

CM + 15h TD  
UE 13 : Base de données – 15h CM + 30h TD  

 

Compétences linguistiques 4 : 

UE 14 : Anglais – 15h TD  
 

* Matières renforcées 

 

 

AIDE À LA RÉUSSITE EN LICENCE 
 

Différentes mesures ont été mises en place : 
 Cours de mise à niveau en mathématiques en L1 en début d’année universitaire et possibilité de réorientation à l'issu du premier 

contrôle. Cours de soutien en mathématiques en L1. 
 Tutorat d’accueil tout au long de l’année au SUIO-IP. 
 Tutorat pédagogique pour l’aide au travail universitaire et à la méthodologie avec les étudiants de Master 2. 
 Tutorat de bibliothèques sous la forme d’ateliers de recherche documentaire au Service Commun de Documentation. 
 Organisation de tests de niveau en langue dans le cadre du Centre de Ressources en Langues et du Département des Langues. 

 
 
 

  

POSSIBILITÉS DE RÉORIENTATION 
 

Des possibilités de réorientation internes à l’Université (sous conditions) ou externes (autres Universités, IUT GEA…) existent en fin de premier 
semestre ou en fin de première année de licence.  Se renseigner début novembre (réorientation semestrielle) et à partir de janvier 
(réorientation annuelle).  Pensez à consulter la brochure « Se réorienter en 1ère année, quand, comment », en téléchargement sur notre site. 
Plus d’informations : https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/construire-son-orientation/ 
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POURSUITE D’ÉTUDES 
 

 

Les deux premières années de la licence constituent des années préparatoires de l’école d’économie de Toulouse - TSE. 
L’accès à la troisième année de la licence Economie se fait sur dossier et permet d’entrer à l’Ecole d’économie de Toulouse - TSE. 
L'entrée en troisième année de licence mention Gestion se fait sur sélection et donne accès à Toulouse School of Management - TSM.  
Les étudiants titulaires de la L2 Economie parcours-type Economie Gestion ont accès de plein droit à la L3 MIASHS parcours MIAGE, la L3 AES 
parcours Economie et société, proposées par l’Université Toulouse Capitole. 
 

D’autres possibilités de parcours existent (autres L2, licences professionnelles…), consultez la documentation au SUIO-IP et sur notre site :  
https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTS 
 

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE  
2 rue du Doyen Gabriel Marty 

31042 Toulouse Cedex 9 
 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES 
Isabelle PECHOUX  
isabelle.pechoux@tse-fr.eu 

Isabelle SOLE-LAPORTE 
isabelle.sole@tsm-education.fr  
 

ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE TOULOUSE (TSE) 
1 Esplanade de l’Université 

31080 Toulouse Cedex 06 

05 61 63 36 90 

 
  

SCOLARITÉ TSE 
L1 : Bureau T022  
scoltsel1@ut-capitole.fr 

05 61 73 27 85/27 86 

L2 : Bureau T021 
scoltsel2@ut-capitole.fr 

05 61 63 39 24 

L3 : Bureau T020 
scoltsel3@ut-capitole.fr 

05 61 12 86 54 
 

 

FORMATION  CONTINUE  
Manufacture des Tabacs- Bat. Q 
Bureau MQ 109 
21, allée de Brienne 

31042 Toulouse Cedex 9 

veronique.lemozy@ut-capitole.fr  

05 61 12 86 49 
 

SUIO-IP 
SERVICE UNIVERSITAIRE D’INFORMATION 

D’ORIENTATION ET D’AIDE  
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
suio-ip@ut-capitole.fr 

05 61 63 37 28  
 

BUREAU DES STAGES 
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379 

stages@ut-capitole.fr 

05 61 63 37 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


