Licence
Économie et gestion
La licence Économie et gestion de l’ICES est
une formation exigeante et interdisciplinaire,
principalement orientée sur l’économie, la
comptabilité, la gestion et le droit. Orientée vers
le monde professionnel, elle permet aux étudiants
d’acquérir une culture générale développée ainsi
que des savoir-faire et savoir-être indispensables à
leur insertion sur le marché du travail.

Des atouts spéciﬁques :
+ PROFESSIONNALISATION

Gestion de projet
30% des intervenants issus du monde
professionnel
Enseignements professionnels

+ CONNAISSANCE DE SOI /
FORMATION HUMAINE

Aide à l’orientation

+ INTERNATIONAL

Départ à l’étranger facultatif en L3

+ STAGE

2 stages obligatoires (3 semaines
minimum)

+ LANGUES

LV1 anglais / LV2 (au choix) obligatoires
LV3 facultative

Diplôme national bac +3 délivré en jury rectoral
Conditions d’admission :
• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent
(sur dossier et entretien)
Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)

Métiers / Secteurs d’activités

• Cadre en entreprise privée (banque, ﬁnance,
assurance, comptabilité, marketing, ressources humaines,
management, ...)
• Professions réglementées (comptabilité, contrôle, audit,
commissariat aux comptes
• Agent de la fonction publique (enseignement, recherche,
administration)

Poursuite d’études
À l’ICES :

• Master Contrôle Comptabilité Audit (CCA)
• Master Ressources humaines
• Master Relations internationales
AUTRES :

•
•
•
•
•

Master en facultés publiques (économie, gestion, droit,...)
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
Master en École de commerce / École d’économie / IAE
Master en École de journalisme / IEP
Concours de la fonction publique

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire »,
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation
méthodologique poussée.

Objectifs de la licence

La licence Économie et gestion de l’ICES forme les étudiants à l’économie, la comptabilité et la gestion. Elle accorde
une place importante à la professionnalisation par la gestion de projet et les stages.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Des petits effectifs
• Un suivi personnalisé

Programme

(Programme détaillé sur ices.fr)

Microéconomie / macroéconomie, histoire des idées et faits économiques, comptabilité / ﬁnance d’entreprise / contrôle
de gestion, mathématiques.
Autres spéciﬁcités : anglais des affaires, méthodologie économique, informatique de gestion, gestion de projet, ...
+ Langues vivantes : LV1 : anglais. LV2 : allemand, espagnol, italien, arabe, russe, japonais, portugais. LV3 facultative
+ Certiﬁcations de langue : TOEFL, TOEIC, Certiﬁcat Voltaire
+ Options : Sport, théologie, théâtre, chorale...

+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ...

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 36 associations étudiantes sont présentes sur le campus, par exemple
l’association « L’ordre des juristes » qui a pour vocation de réunir les juristes de l’ICES autour d’événements divers :
afterworks, conférences, cafés-débats, ou encore le traditionnel forum des métiers juridiques.

L1 :
• Comprendre la démarche des économistes
• Appréhender le raisonnement comptable
• Identiﬁer les règles et normes de l’activité économique

L2 :
• Comprendre les comportements et objectifs économiques
• Maîtriser les opérations courantes de la comptabilité
L3 :
• Comprendre les stratégies ﬁnancières et managériaux de
la ﬁrme
• Utiliser les indicateurs de gestion et déterminer la
rentabilité

> Proﬁl de l’étudiant d’économie et gestion :
• Curieux

• Rigoureux

• Au fait de l’actualité

• Apte au maniement des chiffres

25
étudiants
en moyenne

Promotion
à taille humaine

+ 77 % de réussite

Taux de réussite
de la licence en 3 ans
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Objectifs et compétences visés :

