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PRÉSENTATION 
 

L'Ecole d'économie de Toulouse - TSE forme des économistes de haut niveau en 
analyse économique et économétrie, suivant les meilleurs standards internationaux.  
L’année L3 d'Economie vise à consolider les connaissances de base en économie, 
mathématiques, à apporter une culture générale et une formation intellectuelle, qui 
permettent aux étudiants d’accéder aux masters correspondant à la palette des 
spécialités la plus vaste possible. 
 
CES ÉTUDES EXIGENT : 

 De l’intérêt pour les problèmes économiques, 
 Un goût du raisonnement logique,  
 Une capacité d’abstraction et de modélisation,  
 Un très bon niveau en mathématiques. 

 
 

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, macroéconomie, mathématique, statistique, économétrie).  

 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, … dans les entreprises privées, 
les administrations, les banques, les assurances, les organismes professionnels et les organisations européennes et internationales. 
 
 
 

MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
 

 L’accès en L3 se fait après examen d'un dossier de candidature. Peuvent être candidats à l’entrée en L3 les étudiants ayant suivi avec succès 
le cycle préparatoire de l’école.  

 Cette L3 est également accessible sur sélection à tout étudiant ayant fait deux ans d’études universitaires et possédant un bagage suffisant en 
économie et mathématiques. 

 La L3 est accessible via le concours « BLSES ». Plus d’informations :  www.tse-fr.eu/admission  
 Les conditions d’accès sont présentées sur la page https://www.tse-fr.eu/fr/licence-3-economie.   

 
 

Dates clés de candidatures 2023/2024  : 

 Campagne de candidature du 25 avril au 23 mai 2023. Aucune candidature ne peut être soumise en dehors des dates de campagnes de 
candidatures. 

 Les candidatures s’effectuent obligatoirement en ligne via la plateforme eCandidature TSE sur le site internet www.tse-fr.eu/admission  
 Merci de bien vouloir consulter la rubrique Admission sur le site Internet de TSE pour connaître les modalités de candidatures (procédure, 

dates, documents requis, etc. 

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  
 

2 semestres 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
 

Christine MAUREL, Maître 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  3  

Formation initiale Formation continue 

 

Code RNCP : 24424 
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 Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger peuvent candidater en L3 à TSE. Les cours sont enseignés en français et en anglais. Un certificat 
de langue française de niveau C1 est requis pour les étudiants étrangers (des exemptions sont possibles, voir notre site internet : TSE-
studentsrecruitment@ut-capitole.fr/ 

 Pour le concours BLSES : se renseigner pour les dates et le mode d’inscription sur https://www.concours-bce.com/ 
 

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

En L3 l’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 769,25h d’enseignement.  
 

L3 Économie 
   SEMESTRE 5  –  30 crédits SEMESTRE 6  –  30 crédits 
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Connaissances disciplinaires 5 : 
UE 1 : Microéconomie 5 – 30h CM + 15h TD   
UE 2 : Topics in Macro 1– 30h CM + 15h TD   
UE 3 : Mathématiques* – 30h CM + 30h TD   
UE 4 : Une option au choix parmi 3   
  Analyse de données et tests statistiques – 25.5h CM + 15h TD  
  Économie Internationale – 30h CM 

  Comportements stratégiques et applications à l’Economie – 30h CM 
 
Compétences techniques 5 : 
UE 4 : Probabilité Statistique– 30h CM + 15h TD   

 

Compétences linguistiques 5 : 
UE 6 : Anglais – 30h TD  
 
Compétences professionnelles 5 : 
UE 7 : Projet de professionnalisation : 
Jeu de Marché – 6h TD 
Apprentissage par Projets (APP) – 7.5h TD 
 
Mise à niveau en économie (facultatif) – 30h CM 
Mise à niveau en mathématiques (facultatif) – 20h CM 

Connaissances disciplinaires 6 : 
UE 8 : Economie Industrielle *– 30h CM + 15h TD   
UE 9 : Topics in Macro 2 *– 30h CM + 15h TD   
UE 10 : Introductory Econometrics *– 30h CM + 15h TD + 15h TP   
UE 11 : Une option au choix parmi 4   
  Topics in Modern Economics – 30h CM + 15h TD  
  Introduction à la Finance – 30h CM + 15h TD 
  Economie Publique – 30h CM 
  Economie du climat – 30h CM 
 

Compétences linguistiques 6 : 
UE 13 : Anglais – 30h TD 
 
Compétences professionnelles 6 : 
UE 14 : Apprentissage par Projets (APP) – 7h TD 

 

 

 

L3 Économie Mineure Accès Santé 
Le parcours « Mineure Accès Santé » de la L3 économie comprend l’ensemble des cours de la L3 économie auxquels s’ajoute une unité 
d’enseignements de 10 ECTS dispensés par la faculté de médecine de l’Université Toulouse 3. 
  
 

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA LICENCE 
 

 Accès aux Masters de l’Ecole d’économie de Toulouse ; 
 Accès à d’autres masters sous conditions. 

 
D’autres possibilités de parcours existent, consultez la documentation au SUIO-IP et sur notre site :   
https://wwww.ut-capitole.fr/orientation-insertion/ 
 
 

 

 

CONTACTS 
 

ECOLE D’ECONOMIE DE TOULOUSE (TSE)  
1 Esplanade de l’Université 
31080 Toulouse Cedex 06 
05 61 63 36 90 
 

TSE SCOLARITÉ 
Scolarité L3 :  Bureau T020 
scoltsel3@ut-capitole.fr 

05 61 12 86 54 
 

TSE CAREERS CENTER 
Bureau T036 
careers@tse-fr.eu 
05 61 12 86 44 
 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Christine MAUREL 
Christine.maurel@ut-capitole.fr 

 

FORMATION  CONTINUE  
Manufacture des Tabacs- Bat. Q 
Bureau MQ 109 
21, allée de Brienne 
31042 Toulouse Cedex 9 
05 61 12 86 49 

05 61 12 88 56SUIO-IP 
SERVICE UNIVERSITAIRE D’INFORMATION 
D’ORIENTATION ET D’AIDE  
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
suio-ip@ut-capitole.fr 
05 61 63 37 28  
  

 

 


