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Les Universités de l’Académie

Quelques mots sur l’UM



La fusion UM1-UM2

� 1er janvier 2015 : fusion de l’UM1 et de l’UM2 � Université de 

Montpellier

� 41 000 étudiants

� 4500 personnels

� Une université pluridisciplinaire : 

� Droit et Science politique, Economie, Gestion, AES

� Santé : Médecine, Pharmacie, Odontologie

� STAPS

� IPAG

� Faculté des Sciences, Faculté d’éducation, IUT, IAE, Polytech
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SCUIO-IP
Service Commun Universitaire d’information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

5 bd Henri IV - CS 19044
34967 Montpellier cedex 2

Tél. 04 67 41 76 00    • scuio@univ-montp1.fr
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SCUIO-IP
Service Commun Universitaire d’information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

� Ses Missions

C’est un service à la disposition de l’étudiant pour l’aider dans le processus continu :

Information � Orientation � Insertion professionnelle

� Accueillir l’étudiant qui cherche de la documentation, des réponses, des conseils…

� L’informer et le conseiller dans sa recherche sur les filières d’études, les métiers, les concours.

� L’accompagner dans la construction de son projet.

� L’aider pour son insertion professionnelle (BAIP).
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SCUIO-IP
Service Commun Universitaire d’information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

Aide à l’orientation

Les conseillères d’orientation psychologues vous reçoivent

sur rendez-vous en entretien individuel

… Pour vous aider

- dans la construction de votre projet professionnel

- dans votre choix d’études

� Prise de rendez-vous

04 67 41 76 00

- pour une éventuelle réorientation (C3R)



� 2500 étudiants environ

� 40 enseignants-chercheurs

� 18 personnels administratifs dont 2 agents de loge

� 6 amphithéâtres

� 23 salles de cours dont 1 salle multimédia.

� 1 cafétéria.

La Faculté d’économie en chiffres…



Le site



Les moyens à la disposition des étudiants

� Bibliothèque



� Les moyens dans le domaine 

informatique

� 2 Salles informatique

� WIFI à tous les étages

� WIFI à la bibliothèque

� TIC : Site internet, ENT, Plateformes 

enseignement (Moodle, Atlas)

Présentation de la Faculté









Les moyens pour la réussite des étudiants

� Un encadrement et un suivi personnalisé des étudiants

� Un enseignant référent par année de licence

� Tutorat (Mathématiques, Statistiques, Microéconomie, Anglais)

� Contrat étudiant : « conversations en anglais »

� Part importante de Travaux Dirigés en petits groupes 

� Dans le cadre du plan réussite licence :

� Encadrement pédagogique renforcé � 15 heures de TD 
supplémentaires en Mathématiques et en Statistiques qui ont été 
maintenus



Réussir sa première année

- Les deux premières semaines : 18 H de mise à 
niveau en Mathématiques

- Présence en cours

- Préparation des TD

- Participation au tutorat disciplinaire  (Mathématiques, 

Microéconomie, Statistiques, Anglais)



La vie étudiante sur le campus

Le GIDE (échange de cours, Gala d’Economie,…)
La MDE /  Les «Lundis Culturels de la MdE »



La vie étudiante sur le campus



Les événements à la Faculté

Conférences « Les amphis d’Economie »

22 MARS 2016 : «Le Climat, à quel prix?», Christian de 
Perthuis, Professeur associé à l’université Paris-
Dauphine

OCTOBRE 2015 : «L’Euro, quel est l’état du patient?», 
Paul Jorion, 13 octobre

MARS 2015 : «Quel discours économique dans les 
médias», Serge Halimi, Directeur du Monde 
Diplomatique 



La Lettre d’Eco

Des rubriques qui donnent du sens aux études en Eco nomie



La présentation du cursus : Licence 1

Equilibre dans les enseignements
� Economie 

� Microéconomie/macroéconomie
� Problèmes économiques contemporains/HPE/Histoire des faits

� Matières techniques
� Mathématiques/Statistiques (fondements théoriques des méthodes 

quantitatives) � Un titulaire du  bac ES a largement le niveau!

� Disciplines d’ouverture
� Droit/Comptabilité/Langues/Connaissance de l’entreprise (culture 

générale)

� Durant les 3 années de licence : 
2 UE facultatives :  Sport / Culture musicale (bonus de 5 points)



Le cursus : Licence 1

Taux de réussite 2013-2014
� Résultats par baccalauréat pour les bacheliers 

2013 (rapportés aux inscrits présents à au moins une 
épreuve de chaque semestre):

60%61%

SES

Admis en L2



Le calendrier de l’année universitaire

� Début des cours : mardi 1er septembre

� Début des TD : lundi 14 septembre

� Fin des enseignements : samedi 28 novembre

� Exams S1 : 7-18 décembre (2ème session: 17 Mai – 27 Mai)

� Début des cours S2 : 4 janvier

� Début des TD : lundi 18 janvier

� Fin des enseignements : samedi 2 avril

� Exams S2 : 4 avril-15 avril (2ème session: 13 juin – 24 juin)



Le cursus : Licence 1 S1

UE Obligatoire Heures de 
cours

Heures de 
TD

ECTS

Principes d’économie
Mathématiques 1
Eco d’entreprise

Histoire des faits éco
Sociologie politique

Droit
Langue vivante (Anglais ou espagnol)

30
30
30
30
20

30
15
15

20

5
5
5
5
3
5
2

TOTAL SEMESTRE 1 170 80 30



Le cursus : Licence 1 S2

UE Obligatoire Heures 
de cours

Heures de 
TD

ECTS

Microéconomie 1
Mathématiques 2

Statistiques 1
Macroéconomie 1

Comptabilité Générale
Problèmes éco. contemporains

Langue vivante (Anglais ou espagnol)

30
30
30
30
30
30

15
30
30
15
15

20

5
5
5
5
4
4
2

TOTAL SEMESTRE 2 180 125 30



Le parcours international en Licence

Possibilité d’un parcours international dès le second 

semestre de la L1

6 cours en anglais sur les 4 premiers semestres

� microeconomics 1-2-3

� macroeconomics 1-2-3



La prépa intégrée ENS CACHAN

� Cursus intégré prépa ENS / Licence Economie

� Cours au lycée Mermoz et à la faculté d’Economie / Préparation aux concours 

et validation des années de licence

� Outre l'ENS Cachan, les étudiants peuvent présenter les concours suivants :

� Les IEP

� Les écoles supérieures de commerce (concours Tremplin Bac+2 et Passerelle Bac+3)

� Télécom Ecole de Management

� Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

� Sous réserve d'admissibilité à l'ENS de Cachan, ils peuvent être admis à : 

L'EM Lyon, Audencia Nantes, l'EDHEC



Le cursus : Licence 2

Équilibre maintenu dans les enseignements
� Économie 

� Microéconomie (renforcer les bases théoriques)
� Macroéconomie : problèmes monétaires et financiers
� Comptabilité nationale

� Matières techniques
� Mathématiques/Statistiques (approfondissement pour les méthodes 

quantitatives développées en L3 et M1)

� Disciplines d’ouverture
� Gestion/Droit/Langues/Informatique



A partir du L2 : partez à l’étranger…

Échanges ERASMUS 

� 43 Universités partenaires en Europe 
� Diplôme délivré par l’UM
� Expérience humaine riche
� Nouvelles méthodes de travail (autonomie)
� Acquisition d’une langue étrangère



Le cursus : Licence 3

Tronc commun significatif : formation généraliste
� Economie 

� Domaines d’application en micro/ macro  : organisation industrielle, 
Economie publique, Politique économique, Economie internationale, 
Problèmes économiques contemporains

� Matières techniques et outils : 
� Méthodes quantitatives : sondages, optimisation, analyse de données
� Langues
� Informatique

Début de spécialisation avec deux matières par semestre 
à choisir dans un groupe d’options

Accompagnement / Orientation : UE PPE «Projet 
personnel de l’étudiant» / PEC



Les Diplômes Universitaires sur l’UFR

• DU offerts en formation initiale ou continue
� Compétence complémentaires en informatique pour économistes et

gestionnaires
� Connaissances fondamentales en informatique et logiciels libres
� Banque et assurance
� L'Europe Économique et Sociale (en langues étrangères)
� Traitement de l’information et intelligence économique
� Économiste - Statisticien
� Management infirmier (formation continue)
� Qualité en Établissements Sanitaires et Médico-sociaux (formation

continue)

• Renseignements auprès des responsables



Licence Mention ECONOMIE

Parcours Général ECONOMIEParcours International ECONOMIE

MASTER
Monnaie, Banque, 

Finance, Assurance 
(MBFA)

MASTER
Economie et 

Management Public 
(ECMP)

MASTER
Economie de 

l’Environnement, de 
l’Energie et des 

Transports (EEET)

MASTER
Economie 

Industrielle et des 
Réseaux (ECIR)
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Le cursus  Master

Tronc commun en Master 1
� Cours fondamentaux : Anglais, Microéconomie, Macroéconomie, 

Économétrie



Les mentions et parcours de Master

MASTER
Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance (MBFA)

MASTER
Économie et Management Public 

(ECMP)

MASTER
Économie de l’Environnement, de 

l’Energie et des Transports 
(EEET)

MASTER
Économie Industrielle et des 

Réseaux (ECIR)

1. Analyse des risques bancaires
2. Analyse des risques de marché
3. Actuariat
4. Système d’Info. Éco. et Financières (Polytech)

1. Ingénierie des Projets et des Pol. Publiques (IAMM) 
2. Économie et Politique Publiques
3. Économie Comportementale et Décision (UM3)

1. Marchés et Droit de l’Energie
2. Transport et Logistique
3. Économie de l'Environnement, Développement 

Agricole et Alimentation (Montpellier Sup’Agro)

1. Économie Numérique 
2. Industries et Réseaux Énergétiques 
3. Économie des Réseaux Intelligents 32

Le cursus  Master



En Master 2

� Réseaux de professionnels associés aux Masters

� Cours effectués par des enseignants et des 

professionnels partenaires

� Stages de 3 à 6 mois : première expérience 

professionnelle

� Préparation aux Techniques de Recherche d’Emplois, 

aux entretiens de recrutement

La formation Economie : le Master



L’Insertion Professionnelle des diplômés de 
Master

• Enquête 2014 : les diplômés de MASTER 2 de 2011 (site UM,

rubrique Information, Orientation, Insertion professionnelle / résultats d’enquêtes)

� Enquête 30 mois après l’obtention du diplôme
� Taux d’IP : 86%
� 52% sont en CDI ou fonctionnaire
� 73% : statut cadre ou cat A
� Revenu moyen: 1899€ net mensuel
� 73% considèrent leur emploi comme stable

21% à l’international



L’Insertion Professionnelle des diplômés

• L’obtention du premier poste :

� 6 mois et demi de recherche d’emploi en moyenne pour l’obtention du premier
poste

� Mode d’obtention:



Les débouchés et métiers occupés

• Les secteurs d’activités de nos anciens étudiants

� Des organismes publics (Collectivités locales et territoriales,
Observatoires économiques, Ministères, Recherche, Enseignement,
Administration, Banque Mondiale, FMI, Conseil de la concurrence ….)

� De grandes sociétés privées (Secteur industriel et commercial,
Secteur de la banque et de l’assurance,…)

� Des sociétés de conseil (Sociétés de service aux entreprise,
Sociétés d’études,…)

� Des associations et groupes coopératifs (Développement local,
Gestion de l’environnement, Gestion du secteur agricole et du milieu
rural, Aménagement de l’espace et des transports,…)



Les débouchés et métiers occupés

• Exemples de métiers occupés par les diplômés de Master

� Responsable administratif LIDL France, Responsable des dessertes ferroviaires au

Conseil Régional LR, Responsable logistique,…

� Economiste de l’énergie, Analyste des marchés, Ingénieur commercial, Ingénieur

Conseil en achat énergie, Business Analyst, Responsable du réseau, Analyste

financier,…

� Contrôleur de gestion, Directeur administratif d’un établissement de santé privé,

Attachée de Direction, Directrice d’une maison de retraite, Directrice d’un

établissement médico-social, Directeur Général, Conseiller clientèle bancaire,

Ingénieur d’étude, Responsable qualité, Adjointe de direction, Ingénieur de projet,

Chargé d’étude économique

� ….



Les débouchés et métiers occupés

• Des métiers d’encadrement

• Des connaissances sectorielles pointues reconnues

• Une maîtrise de certains outils très valorisée : économétrie, analyse de

données, gestion de bases de données

• Des compétences méthodologiques transversales reconnues

� Qualités rédactionnelles

� Capacité de traitement de l’information

� Capacité de synthèse

� Gestion du temps

� Gestion du stress, des émotions….



Plus d’information sur les métiers occupés par les 
« anciens » de la Faculté d’Economie

Site de l’Université Montpellier 1 : http://www.umontpellier.fr /

→ Rubrique Formation

→ Rubrique Information, Orientation, Insertion professionnelle

→ Rubrique Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelle de s

Etudiants

→ Rubrique Master

Situation professionnelle et répertoire des emplois occupés 

pour chaque Master 2











Les bonnes questions que vous devez 
vous poser…

� Les centres d'intérêts : faire un métier où l'on voyage, travailler dans les technologies 

nouvelles, dans la publicité, dans une fédération sportive,…

� La discipline ou la formation : travailler dans l’économie, la politique de la concurrence, la 

finance, la réglementation des marchés, utiliser des techniques économétriques , travailler sur 

des modèles macroéconomiques, …

� Le secteur d'activité : travailler dans les NTIC, le secteur des médias, de l’environnement, 

de l’économie solidaire, de l’énergie, des transports, de la finance, …. 

� La fonction et le métier lui-même : Directeur de la réglementation, Directeur des études 

économique, Directeur financier, Directeur d’une Business Unit, Directeur Marketing 

stratégique, Economiste statisticien, Analyste financier, Chef de produit, Directeur 

Achats/Ventes,…



� Le statut de l'entreprise : Association, grosse entreprise d’un secteur 

d’activité, cabinet d’experts et de consultants, cabinets d’avocats, organismes 

nationaux et internationaux, Ministère, autorités de concurrence, PME-PMI, 

start-up….

� En fonction de sa personnalité : métier à responsabilité personnelle ou 

partagée, autonomie ou travail guidé, travail en équipe ou en indépendance, 

travail en réseaux, relations humaines fréquentes,….→ Chercheur enfermé dans 

son bureau ou Directeur marketing!

Les bonnes questions que vous devez 
vous poser…


