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Ce document d’information est l’ébauche d’un travail que nous pourrions 

renouveler et améliorer. Vos remarques, vos commentaires, vos idées 

seront à l’origine de ces améliorations. Elles sont essentielles. Pour cela, 

nous vous invitons à adresser vos suggestions à  suioip.infotheque@univ-

ubs.fr avec pour objet : Licence 3 - Hors score IAE Message. 

Cette année, seules les formations du domaine de l’économie et de la 

gestion (administration économique et sociale, commerce, banque, 

finance, management de l’entreprise, marketing…) sont recensées. Il n’est 

pas exclu d’élargir ce travail à d’autres domaines pouvant être un 

débouché pour les étudiants de DUT GEA, DUT TC ou L2 économie-gestion. 
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BRETAGNE  

 

Université Bretagne Occidentale (Brest) 

Mention Économie Gestion  
Parcours Général Économie et Management  

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier pour les titulaires d’un DUT, BTS, classe préparatoire.  

Possibilité d'intégration des titulaires d’une mention « Administration Économique et Sociale » 

(AES) 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Administration Économique et Sociale  

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier pour les titulaires d’un DUT, BTS, L2, classe préparatoire.  

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord 

(Guingamp) [Établissement privé] 

Mention Économie Gestion  
Parcours Gestion Commerce 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier et entretien pour les titulaires  de  DUT, BTS, L1 ou L2 Économie 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

Mention Économie Gestion  
Parcours Administration Économique et sociale 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier et entretien pour les titulaires  de DUT, BTS, L1 ou L2 Économie et Gestion. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licence-XA/licence-economie-gestion-program-fr_rne_0290346u_prog4972/parcours-general-economie-et-management-subprogram-parcours-general-economie-et-management.html
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licence-XA/licence-administration-economique-et-sociale-program-fr_rne_0290346u_prog4970.html
http://www.uco-bn-guingamp.fr/index.php/formations/economie-gestion-commerce/licence-economie-gestion-gestion-commerce/accueil-gc.html
http://www.uco-bn-guingamp.fr/index.php/formations/economie-gestion-commerce/licence-economie-gestion-aes.html
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Université Rennes 2 (site de St Brieuc) 

Mention Administration Économique et Sociale  
Parcours Gestion des Entreprises et des Administrations Publiques 

 Conditions d’admission en L3 :   

Accès de plein droit si validation d’une L2 du domaine. La L2 mention économique-gestion de 

l’UBS par exemple ou L2 mention droit parcours droit et gestion.  

Pour les titulaires d’un DUT GEA : l’accès en L3 dépend des résultats (minimum 12 de moyenne 

générale). En dessous, la commission proposera une intégration en L2. 

Pour les titulaires d’un DUT TC : la commission examinera de manière plus approfondie le dossier 

pour estimer les chances de réussite dans ce parcours de licence. 

Inscription en ligne via e-candidature. Le serveur d’inscription est ouvert plusieurs fois dans 

l’année. Prochaine ouverture du 15 mai au 7 juin 2017. Dernière ouverture fin août. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

Institut Catholique de Rennes (Bruz) 

[Établissement privé] 

Mention Administration Économique et sociale  

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier et entretien individuel 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

PAYS DE LA LOIRE 

 

Université Catholique de l’Ouest (Angers) 

[Établissement privé] 

Mention Économie Gestion  
Parcours Économie Gestion et Éthique de L’Entreprise 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Économie Gestion  
Parcours Gestion Internationale de L’Entreprise et Éthique  

 

 Conditions d’admission en L3 :   

L2 en économie gestion à l’université ou classes préparatoires aux grandes écoles en France ou 

à l’étranger. 

Dossier pour les titulaires d’un BTS ou d’un DUT  

https://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/formations-administration-economique-sociale-universite-rennes-2
http://www.icrennes.org/les-formations/licences/licence-administration-economique-et-sociale-a-e-s/
http://www.uco.fr/formation/diplomes/licence-economie-gestion-et-ethique-de-l-entreprise-61471.kjsp?RH=SITE1_RP1-RS4-FR
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Être titulaire du TOEFL, du TOEIC ou de l’IELTS. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

Université d’Angers 

Mention Économie Gestion 

Parcours Économie  

Parcours Gestion  

Parcours Banque finance assurance  

Parcours Management international  

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier  

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Université du Maine (site Le Mans) 

Mention Économie Gestion  
Parcours Banque, Finance, Assurance 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Économie Gestion  
Parcours Gestion des Entreprises 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

 

CENTRE 

 

Université de Tours 

Mention Économie  

 Conditions d’admission en L3 :   

Inscription de plein droit si diplôme équivalent.  

Sur dossier dans les autres cas 

 Contenu et contacts 

http://www.uco.fr/formation/diplomes/licence-gestion-internationale-de-l-entreprise-et-ethique-45251.kjsp?RH=SITE1_RP1-RS4-FR
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-02/licence-economie-et-gestion-program-licence-economie-et-gestion.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-economie-et-gestion-program-licence-economie-et-gestion.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-economie-et-gestion-program-licence-economie-et-gestion.html
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Accès au site web de la formation 

 

Mention Administration Economique et Sociale  
Parcours Gestion Internationale de L’Entreprise et Éthique  

 

Conditions d’admission en L3 :   

Inscription de plein droit si diplôme équivalent 

Sur dossier dans les autres cas 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Université d’Orléans : Centre d’Études Supérieurs 

de Châteauroux 

Mention Économie et Gestion  
Parcours Économie, Finance, Gestion 

 Conditions d’admission en L3 :   

Étudiant ayant validé la 2ème année  

Dossier et entretien pour un étudiant de BTS ou DUT : en fonction du dossier la commission 

décidera de son affectation en troisième année, deuxième ou première année. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Centre de Formation d’Apprentis supérieur de 

l’AFTEC (Orléans) – [Établissement privé] 

Mention Gestion  
Parcours Gestion des organisations 

En partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers - Région Centre-Val de 

Loire [établissement public] 

 Conditions d’admission en L3 :   

Équivalent à bac+2  

Dossier de candidature et entretien 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

 

 

http://droit.univ-tours.fr/formations/licence-economie-478007.kjsp?RH=1432801285074
http://droit.univ-tours.fr/formations/licence-aes-477996.kjsp?RH=1432801285074
http://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-XA/droit-economie-gestion-DEG/licence-economie-et-gestion-program-degleco-308-2.html
http://www.cfsa-aftec.com/index.php/formations/licences/142-licence-droit-economie-gestion
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BASSE-NORMANDIE 

 

Université de Caen Normandie – IAE Pôle Finance 

Mention Économie Gestion  
Parcours Banque Finance Assurance 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier + épreuves écrites + entretien pour les DUT (GEA, TC, Carrières juridiques, …), Licence 2 

(Économie Gestion, LEA, AES, MASS,…), BTS (Comptabilité et Gestion des Organisations), Classes 

Préparatoires aux Grandes Écoles,… 

Admissibilité prononcée après analyse d’un dossier présentant les résultats académiques du 

candidat, ses expériences et motivations et prise en compte des résultats obtenus au concours 

commun des IUP Banque Finance Assurance 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

Université de Can Normandie – IAE Pôle 

Management 

Mention Économie et Gestion  
Parcours Pro Conseil en entreprise agricole 

Conditions d’admission en L3 :   

Dossier et entretien pour les titulaires d’un BTS, DUT, Licence 2, (AES, sciences du vivant) portant 

sur le monde agricole, la gestion ou le management d’entreprises et d’organisations. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Université de Caen Normandie  

Mention Administration Économique et Sociale   
Parcours Droit/ Gestion  

Parcours Economie/Gestion 

 Conditions d’admission en L3 :   

Pour les étudiants titulaires d’un autre diplôme, une validation d’études peut être accordée 

pour accéder à la deuxième ou troisième année de Licence. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Administration Publique 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier.  

Titulaires d’un bac+2 : profils divers (économistes, géographes, historiens, sociologues...) 

souhaitant préparer les concours administratifs de catégorie A. 

http://www.reseauiup-banquefinance.org/fr/les-annales.html
http://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=148
http://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=181
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5659-licence-administration-economique-et-sociale?s=droit&r=1333112633384
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 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

Université de Caen Normandie  

Mention Économie  

 Conditions d’admission en L3 :   

L’accès est conditionné par une validation des études effectuée par une commission 

d’enseignants 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

Mention Gestion  
Parcours Gestion des organisations  

 Conditions d’admission en L3 :   

L’accès est conditionné par une validation des études effectuée par une commission 

d’enseignants  

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Gestion  
Parcours Gestion opérationelle 

 Conditions d’admission en L3 :   

L’accès est conditionné par une validation des études effectuée par une commission 

d’enseignants  

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Conservatoire National des Arts et des Métiers 

(Hérouville-Saint-Clair) 

Mention Gestion des ressources humaines 

 Conditions d’admission en L3 :   

L2 du domaine Droit Économie Gestion ou Sciences Humaines et Sociales, autre bac+2  

Des prérequis peuvent être demandés en fonction de la filière d’origine du candidat 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

 

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5526-licence-administration-publique?s=droit&r=1333112969265
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5418-licence-economie?s=seggat&r=1484233978776
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5421-licence-gestion?s=seggat&r=1484238806825
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5421-licence-gestion?s=seggat&r=1484238806825
http://www.cnam-basse-normandie.fr/formations/diplomes/lg036p5-licence-gestion-des-ressources-humaines.html
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HAUTE-NORMANDIE 

 

Université Le Havre Normandie  

Mention AES – Économie-Gestion  
Parcours Économie-Gestion  

 Conditions d’admission en L3 :   

De plein droit pour les étudiants ayant validé les semestres nécessaires.  

Dossier pour les titulaires d’un DUT, d’un BTS 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

Mention AES – Économie-Gestion  
Parcours Administration Économique et Sociale  

 Conditions d’admission en L3 :   

De plein droit pour les étudiants ayant validé les semestres nécessaires.  

Les étudiants titulaires d’un DUT, d’un BTS ou de tout autre diplôme doivent remplir un dossier de 

demande d’inscription qui sera examiné par une commission pédagogique. 

 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Université de Rouen Normandie  

Mention Économie  

 Conditions d’admission en L3 :   

Être titulaire d’un bac+2 (licence, DUT, BTS)  

Inscription sur la plateforme e-candidat 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Administration Économique et Sociale  

 Conditions d’admission en L3 :   

Être titulaire d’un bac+2 (licence, DUT, BTS)  

Inscription sur la plateforme e-candidat 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

 

https://fai.univ-lehavre.fr/?page_id=410
https://fai.univ-lehavre.fr/?page_id=407
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/licence-economie-543021.kjsp?RH=1379600064679
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/licence-economie-543021.kjsp?RH=1379600064679
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/licence-administration-economique-et-sociale-543028.kjsp?RH=1379600064679
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/licence-administration-economique-et-sociale-543028.kjsp?RH=1379600064679


 

SUIOIP de l’Université Bretagne Sud – Vannes : 02 97 01 27 00 | Lorient : 02 97 87 66 60  |   p. 9/55 

 

 

POITOU-CHARENTES 

 

Université de Poitiers - IRIAF 

Mention Économie Gestion  
Parcours Risque Assurance 

 Conditions d’admission en L3 :   

Être titulaire d’un DUT STID, GEA, Informatique, d’une L2 Économie Gestion, MASS, 

Mathématiques, étudiants venant de CPGE  

Dossier et entretien 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Université de Poitiers – UFR Sciences 

Économiques 

Mention Droit Économie Gestion  
Parcours Économie Gestion 

 Conditions d’admission en L3 :   

Dossier  

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Cnam Nouvelle Aquitaine (Poitou-Charentes) 

Mention Droit Économie Gestion  
Parcours Gestion des organisations 

 Conditions d’admission en L3 :   

Être titulaire d’un Bac+2 du domaine droit économie gestion  

Pour les titulaires d’un Bac+2 d’un autre domaine de formation, le profil du candidat sera étudié 

afin d’envisager une entrée en L2, voire L1. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Droit Économie Gestion   
Parcours Gestion et management 

 Conditions d’admission en L3 :   

Admissibilité : dossier de candidature + module de positionnement avec entretien  

Admission avec la signature d’un contrat d’apprentissage d’un an pour une entrée en L3. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

http://iriaf.univ-poitiers.fr/formation/l3-risque-assurance/
http://sceco.univ-poitiers.fr/formations/licence/
http://www.cnam-poitou-charentes.fr/site/formation/diplome_LG036p1#presentation
http://www.cnam-poitou-charentes.fr/site/formation/diplome_LG036p3#presentation


 

SUIOIP de l’Université Bretagne Sud – Vannes : 02 97 01 27 00 | Lorient : 02 97 87 66 60  |   p. 10/55 

 

 

Mention Droit Économie Gestion   
Parcours Analyse Économique et Financière 

 Conditions d’admission en L3 :   

Être titulaire d’un Bac+2 du domaine droit économie gestion  

Pour les titulaires d’un Bac+2 d’un autre domaine de formation, le profil du candidat sera étudié 

afin d’envisager une entrée en L2, voire L1. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation 

 

Mention Droit Économie Gestion   
Parcours Gestion, commerce, vente et marketing 

 Conditions d’admission en L3 :   

Être titulaire d’un bac +2 du domaine droit économie gestion. 

Pour les titulaires d’un Bac+2 d’un autre domaine de formation, le profil du candidat sera étudié 

afin d’envisager une entrée en L2, voire L1. 

 Contenu et contacts 

Accès au site web de la formation  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 

L’entrée à l’université s’inscrit dans une démarche de construction de projet 

personnel et professionnel. Cette démarche anticipée permet d'être plus 

efficace au moment où il est réellement question de chercher un emploi. 

C’est aussi un moyen d’être moins dépendant des facteurs extérieurs : le 

coup de chance par exemple. 

Les espaces d’information/conseil du SUIOIP à Vannes et à Lorient sont des 

lieux où vous pouvez trouver un accompagnement à la construction du 

projet professionnel. Cet accompagnement se traduit par :   

 une aide à l’exploration de soi : réfléchir à votre parcours, vos acquis de 

formation ou d’expérience, repérer vos compétences, identifier vos intérêts 

professionnels, vos valeurs professionnelles, vos besoins et vos motivations 

au travail.  

 une aide à la recherche d’informations sur les poursuites d’études, les 

évolutions des métiers, les débouchés, l’environnement économique.  

 une aide à la mise en sens de l’information.  

Le dialogue, les échanges avec l’équipe du SUIOIP peuvent vous permettre 

de découvrir des éléments auxquels vous n’auriez pas songé. Ils peuvent 

aussi vous permettre d’approfondir ce qui vous semble important pour 

votre avenir. Dans tous les cas, l’équipe est à l'écoute de vos besoins. 

N’hésitez pas à les exprimer. Elle y répondra en fonction de ses moyens et 

de son champ d’intervention. 

 

 

Accès de chez vous sur 

abonnement gratuit au 

SUIOIP 

http://www.cnam-poitou-charentes.fr/site/formation/diplome_LG037-p1#presentation
http://www.cnam-poitou-charentes.fr/site/formation/diplome_LG036p6#presentation


 

SUIOIP de l’Université Bretagne Sud – Vannes : 02 97 01 27 00 | Lorient : 02 97 87 66 60  |   p. 11/55 

 

 

ANNEXE : LISTE DES LICENCES PAR UNIVERSITÉS 
 

Bretagne ............................................................................................................................. 2 
Université Bretagne Occidentale (Brest) 2 

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord (Guingamp) [Établissement privé] 2 

Université Rennes 2 (site de St Brieuc) 3 

Institut Catholique de Rennes (Bruz) [Établissement privé] 3 

 

PAYS DE LA LOIRE..................................................................................................................... 3 
Université Catholique de l’Ouest (Angers) [Établissement privé] 3 

Université d’Angers 4 

Université du Maine (site Le Mans) 4 

 

CENTRE .................................................................................................................................. 4 
Université de Tours 4 

Université d’Orléans : Centre d’Études Supérieurs de Châteauroux 5 

Centre de Formation d’Apprentis supérieur de l’AFTEC (Orléans) – [Établissement privé] 5 

 

BASSE-NORMANDIE ................................................................................................................. 6 
Université de Caen Normandie – IAE Pôle Finance 6 

Université de Can Normandie – IAE Pôle Management 6 

Université de Caen Normandie 6 

Conservatoire National des Arts et des Métiers (Hérouville-Saint-Clair) 7 

 

HAUTE-NORMANDIE ................................................................................................................. 8 
Université Le Havre Normandie 8 

Université de Rouen Normandie 8 

 

POITOU-CHARENTES ................................................................................................................. 9 
Université de Poitiers – UFR Sciences Économiques 9 

École Vaucanson du Cnam 9 

 

 

SOURCES 

 

Ce travail est réalisé à partir de l’Atlas de la formation initiale de l’Onisep et des sites des universités 
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