
Faculté d’Economie, jeudi 3 septembre 2020

Pré-rentrée

Présentation de la Faculté



Pré-rentrée

 Les conditions sanitaires de la rentrée

 Les services de l’Université : Bibliothèque de Richter, 

SUMPPS, SUAPS, SCUIO-IP

 Présentation de la Faculté d’Economie

 Vie étudiante sur le campus



Conditions sanitaires

 Masque obligatoire: arrêté préfectoral

 Gel hydroalcoolique

 Respect des gestes barrières

 Sens de circulation : 

 Escalier intérieur central : montée

 Escaliers intérieurs sur les côtés: descente

 Entrées : avant du bâtiment

 Sorties : Extrémités du bâtiment

 Flèches au sol

o Oranges : sens d'entrée

o Noires: sens de sortie



Conditions sanitaires

 Enseignements

 Modalités d’enseignement : ENT / Scolarité / Equipe pédagogique

 Certains enseignements en présentiel : masque obligatoire

 Certains enseignements en distanciel: visios, chat, forums / 

documents à disposition

 Outils: zoom, plateforme Moodle, Teams,… → informations données 

par l’enseignant / scolarité

 Certains enseignements hybrides : mix présentiel / distanciel



Les services de l’UM

 SUAPS (flyer disponible au bureau 114)

 SUMPPS

 SCUIO-IP

 Bibliothèque Droit Economie Gestion Richter 



La direction Vie des campus

Direction Vie des Campus | Handiversité

5 services — 40 personnes 

Handiversité
Qualité de vie

au travail

Vie

étudiante

Art &

culture

Action sociale 

& loisirs*

*S’adresse uniquement
aux personnels



Les missions du service Handiversité

Direction Vie des Campus | Handiversité

• Accueillir, informer et accompagner les étudiants

et les personnels en situation de handicap

• Coordonner la mise en œuvre et assurer le suivi 

des aménagements d’études et d’examens et/ou 

concours

• Organiser des actions de sensibilisation de la 

communauté universitaire au handicap et ses 

spécificités

Vous avez besoin d’aménagements : umontpellier.fr/campus/handicap



Direction Vie des Campus | Handiversité

Le service 
Handiversité recrute !

• Preneur de notes

• Secrétariat d’examen

• Soutien pédagogique

• Aides aux déplacements

Formulaire de candidature :

umontpellier.fr/campus/handicap

(en bas de page)



ResUM

Direction Vie des Campus | Handiversité

À la recherche d'un stage, d'un contrat d'alternance, 

d’un emploi ou d’un job étudiant ?

Handiversité travaille en partenariat avec ResUM, 

le réseau professionnel de l’Université de Montpellier.

• Déposez votre CV et lettre de motivation sur la 

plateforme

• Consultez les offres d’emploi, stages et alternances 

des entreprises

https://resum.umontpellier.fr/index.php/fr/groupe/handiversite



Direction Vie des Campus | Handiversité

Contacts
handicap@umontpellier.fr
04 67 14 41 44

Plus d'infos
umontpellier.fr/campus/handicap



Information

Orientation

Insertion Professionnelle



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 jusqu’à son insertion professionnelle.

une équipe à votre disposition

pour vous accompagner tout au long de votre cursus…



Les Psychologues de l’Éducation Nationale 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

Site Centre-Ville

04 34 43 32 33

. pour une éventuelle réorientation (dispositif C3R Réagir, Rebondir, Réussir…)

Site Nord - Triolet

04 67 14 30 61

être accompagné dans son orientation



SITE NORD-TRIOLET, place Eugène Bataillon

TRAM 1 Faculté des Sciences et des Lettres

bâtiment 8, Rez-De-Chaussée de la BU

TEL 04.67.14.30.61

où sommes-nous?

SITE CENTRE-VILLE, 5 bd Henri IV

TRAM 1 et 4 Place Albert Ier

bâtiment D, services centraux

TEL 04.34.43.32.33 

retrouvez-nous aussi tous les 

jeudis à la BIU de Richter



facebook.com/scuioip.um

twitter.com/scuioip_um

scuioip.umontpellier.fr



 Du lundi au vendredi : 8h-19h toute l’année / Le samedi (du 

24 octobre à fin mai) : 9h-19h 40

 Des places de travail individuelles, des espaces et salles de 

travail en groupe rénovées e n accès libre mais aussi sur 

réservation (un service qui s'étendra cette année)

 Des PC en libre accès et des tablettes tactiles à emprunter

 Services d’impression / photocopie / scan ;

 Espace détente, cafétéria…

La BIU Richter



 Plus de 180 000 documents papier et une très large 

documentation électronique (bases de données et 

bouquets d’e books) en droit, économie, gestion

 Page Facebook : Bibliothèque universitaire Droit 

Economie Gestion de Montpellier BU Richter

La BIU Richter



 2400 étudiants environ

 40 enseignants-chercheurs 18 personnels 

administratifs dont 2 agents de loge

 6 amphithéâtres

 27 salles de cours dont 1 salle de marché, 1 salle 

multimédia et 5 salles informatiques

 1 cafétéria

La Faculté d’économie en chiffres…



Les services de la Faculté

 Le service des partenariats et des relations 

internationales Bureau C113.

développement des relations avec les 

entreprises

 Simulations d’entretiens, stages,…

développement des échanges avec l’étranger

 Contrats ERASMUS :  43 universités partenaires en 

EUROPE

 90 échanges d’étudiants possibles



 Les locaux (amphis, salles)

 Affichage 

 informations L1 dans le Hall

 Actualités de la Faculté sur l’écran au RdC et 2ème étage

 Le respect des locaux et du matériel

Présentation de la Faculté



 Les moyens dans le domaine informatique

WIFI au RdC, 1er, 2ème , 3ème et 4ème étage

WIFI à la bibliothèque

 TIC : Site internet, ENT, Plateforme MOODLE

Présentation de la Faculté

ENT : Pensez à activer votre compte et rediriger 

vos emails vers votre boîte personnelle!



 Les horaires d’ouverture  de la scolarité

 Lundi et mardi de 13h30 à 16h30

Mercredi, jeudi et vendredi de 08h45 à 11h45 

 Gestionnaire L1:

Sarah LANG EL SABBAGH

04 34 43 24 48

Sarah.lang-el-sabbagh@umontpellier.fr 

Séries de Travaux Dirigés affichées le vendredi 11 septembre au matin

La scolarité Bureau C114



 La carte multi-services

La scolarité



Le calendrier de l’année universitaire

 Début des cours : lundi 7 septembre

 Début des TD : lundi 14 septembre

 Fin des enseignements : samedi 28 novembre

 Exams S1 : 07-18 décembre (2ème session : 25 mai-04 juin)

 Début des cours S2 : lundi 4 janvier

 Début des TD : lundi 18 janvier

 Fin des enseignements : samedi 3 avril

 Exams S2 : 12 – 23 avril (2ème session : 21-30 juin)

Pas de stage possible en L1



Les examens

 Des aménagements possibles pour les étudiants 

reconnus en situation de handicap et sportifs de haut 

niveau.

 Le règlement des examens:

Compensations entre UE  / Compensation entre les 

semestres

La totalité de la licence L1+L2+L3 est nécessaire pour 

candidater en M1



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)/Sociologie

 Durant les 3 années de licence : 

UE facultatives :  Sport / Découverte spectacles vivants / PIX

/Engagement étudiant (bonus de 5 points)



Réussir sa première année

-Les deux premières semaines :

18 H de mise à niveau en Mathématiques amphi 

C001

Samedi 5 septembre 9h30-12h30

Lundi 7 septembre 8h-11h

Mardi 8 septembre 9h30-12h30

Mercredi  9 septembre 9h30-12h30

Vendredi 11 septembre 9h30-12h30

Samedi 12 septembre 9h30-12h30



Réussir sa première année

-Présence en cours

-Préparation des TD

-Tutorat disciplinaire au second semestre :

 En Mathématiques

 En Microéconomie

 En Anglais

-Participer aux séances de conversation en anglais

-Participer aux séances de soutien pédagogique durant 

les semaines de révision



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

15

5

5

5

5

3

5

2

TOTAL SEMESTRE 1 150 75 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

15

5

5

5

5

4

4

2

TOTAL SEMESTRE 2 180 120 30



Le parcours REUSSIR en Licence (1)

Programme permettant à un groupe réduit d’étudiants (40

max.) d’effectuer la L1 d’économie en 2 ans

Mesures d’accompagnement pédagogiques personnalisées :

 Remise à niveau en matières quantitatives 

 Volumes horaires doublés en matières fondamentales

 Méthodologie du travail universitaire

 Travail sur le projet de formation et professionnel

 Rendez-vous individuels de suivi réguliers  



Le parcours REUSSIR en Licence (2)

Semestre 1 (année 1)

Semestre 2 (année 1)

Principes 

d'économie

Statistiques Mise à 

niveau maths

Economie 

d’entreprise
Anglais Certification

Voltaire 

Macro Micro Maths 1 Certification

Voltaire 

Compta 

générale

Statistiques

Semestre 1 bis (année 2)

Semestre 2 bis (année 2)

Maths /

Statistiques

Histoire des 

Faits Écon.

Économie 

d'Entreprise

Droit

Macro Micro Maths 2 Prob. éco. 

Contemp.

Anglais

Violet : cours en groupe réduit

Blanc : cours avec le reste de la L1



Le parcours REUSSIR en Licence (3)

Possibilité de rejoindre le parcours REUSSIR au début du S2

pour les étudiants en difficulté dans le parcours classique

 Prise de contact avant la fin du S1 

marlene.guillon@umontpellier.fr / 

antoine.pietri@umontpellier.fr

mailto:marlene.guillon@umontpellier.fr


Le parcours international en Licence (1)

Possibilité d’un parcours international dès le second 

semestre de la L1

10 cours en anglais sur les 6 semestres de la licence

 En L1 : Microeconomics 1 / Macroeconomics 1

 En L2 : Microeconomics 2-3 / Macroeconomics 2-3

 En L3 : History of Economic Thought / Dynamic Macroeconomics / 

Data Analysis / Economic and Social Policy



Le parcours international en Licence (2)

Taux de réussite 2019/2020:

L1: 74,5%             L2: 81,5%                  L3: 87,50% 

Test et inscription obligatoires

 Vérification du niveau d'anglais – Test mi-Novembre

 Inscriptions entre 1er et 15 décembre auprès de la scolarité 

(Bureau 114)

Responsable: alain.marciano@umontpellier.fr



A partir du L2 : partez à l’étranger…

Échanges ERASMUS 

(renseignements au bureau 113)

 43 Universités partenaires en Europe 

 Diplôme délivré par l’UM

 Expérience humaine riche

 Nouvelles méthodes de travail (autonomie)

 Acquisition d’une langue étrangère



Compétences supplémentaires à acquérir

PIX











Certifications 

VOLTAIRE
- Etre capable de se servir aisément des différents registres d'expression 

écrite et orale de la langue française (Certification Voltaire proposée depuis 

la rentrée 2019-2020)

- Obtention de « bonus » 

TOEIC
- Etre capable de se servir aisément de la compréhension et de l'expression 

écrites et orales dans au moins une langue vivante étrangère

- La faculté est un centre agrée d’examen du TOEIC, 

- Une UE facultative a été mise en place et permet à tous les étudiants de 

suivre 20h de cours de préparation au TOEIC chaque semestre. 



La vié étudiante sur le campus

Maison des étudiants

BVE

UES facultatives
- Découverte du spectacle vivant

- Sport

- Engagement étudiant

- PIX

Orientation

Evènementiel: amphis d’éco, journée des 

anciens, simulations, remise des diplômes…

Représentants étudiants

Conseil d’UFR



La vié étudiante à l’UFR

UE facultative « Engagement étudiant »

• Un constat : ABS de vie étudiante à la Faculté

• Avoir un projet à la Faculté d’économie 

• Contribuer à dynamiser la vie étudiante sur le campus

• Valoriser auprès de futurs recruteurs la conduite d’un projet

• 5 points « bonus »

 Vous êtes moteurs nous vous accompagnons



L’UE engagement

• Proposer un projet étudiant & le présenter

• Rechercher un financement : existence de financement au 
sein de l’UM - FSDIE 
(https://www.umontpellier.fr/campus/bureau-de-la-vie-
etudiante/fonds-de-solidarite-et-de-developpement-des-
initiatives-etudiantes-fsdie) 

• Des projets existants et aujourd’hui organisés par 
l’administration/enseignant.e.s : Amphis d’éco, journée des 
anciens, simulations d’entretien, remise des diplômes

• De nouveaux projets : journée d’intégration, voyages, 
sport, santé, culturel, politique/actu, etc.

• Engagement le temps d’un évènement ou de façon plus 
récurrente

Projets en cours : création d’une association, SIM’UM

https://www.umontpellier.fr/campus/bureau-de-la-vie-etudiante/fonds-de-solidarite-et-de-developpement-des-initiatives-etudiantes-fsdie


La vie étudiante à l’UFR

Les représentant.e.s Etudiants

• Faire le lien entres les étudiant.e.s et l’établissement

• Missions : Informer sur le fonctionnement de l’UFR, 
représenter sa promotion, Participer au conseil de 
perfectionnement, participer aux manifestations de l’UFR, 
participer sur invitation au conseil d’UFR

• Conditions : être assidu.e et exemplaire

• Valorisation : bonus de 5 points

• Elu.e pour une année

• Documents disponibles : Déclaration de candidature, le 
règlement, Charte

• Calendrier : Déclaration de candidature 2 octobre, Election 
du 5 au 8 octobre



L’Orientation

• UE PPE : Projet Personnel Etudiant en L3

• Vous accompagner dans l’élaboration de votre projet 
professionnel / Projet d’étude

Vous faire réfléchir  Acteur de votre orientation

• « Forum orientation » Echange L1-L3

• Dispositif C3R « Réagir, Rebondir, Réussir » pour les L1 
(SCUIO-IP)



La vie étudiante à l’UFR d’économie

Pauline Lectard

Pauline.lectard@umontpellier.fr

Bureau 411


