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LES PARCOURS AMÉNAGÉS « OUI SI » À L’USPN – LES FORMATIONS

 Institut Galilée : 
- Licence…..

 UFR Lettres, Langues, Sciences humaines et des sociétés (LLSHS) : 
- Licence de Psychologie

 UFR Sciences Economiques et Gestion (SEG): 
- Licence Economie et de Gestion année Propédeutique

 UFR Santé Médecine et Biologie Humaine (SMBH):
- Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
- Licence Sciences de la Vie (SV)



LA LICENCE MENTION ECONOMIE ET GESTION
Année propédeutique

Les attendus ou pré requis nationaux pour la 1ère année de la licence mention économie et gestion sont de :
• Disposer de solides compétences en mathématiques (et statistiques)
• Avoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de raisonnement logique
• Disposer d’une culture générale
• Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
• Avoir un bon niveau en anglais (comprendre un texte, traduction/version)

Les objectifs pour l’année propédeutique sont de permettre aux étudiants d’acquérir les attendus de la
licence, en leur proposant :
• Remise à niveau en mathématiques, français et anglais
• Développement du savoir être « étudiants » (culture générale, méthodologie de travail, organisation du

travail personnel – autonomie-).
Ce dispositif vise donc les étudiants issus d'un baccalauréat technologique ou professionnel ou ayant un niveau
insuffisant en mathématiques et français.



LA LICENCE MENTION ECONOMIE ET GESTION
Année propédeutique

Les enseignements :
• Remise à niveau en maths (6 heures par semaine)
• Français (6 heures par semaine)

o Expression écrite et orale (construire sa pensée, argumenter, travailler l’éloquence et la prise de notes)
o Grammaire, orthographe, conjugaison (Projet Voltaire)
o production d’écrit (dissertation, résumé, analyse de texte), style d’écriture

• Culture (6 heures par semaine)
o Culture générale (histoire, arts, littérature)
o Culture économique – actualités économiques
o Conférence de découverte – présentation de plusieurs domaines des sciences humaines (droit, sciences 

politiques, géographie, sociologie, communication)
• Anglais (1,5 h par semaine)

• + 2 cours de Licence 1ère année (qui ne demandent pas a priori de prérequis) :
o Introduction à la gestion (4,5 heures par semaine au 1er semestre)
o Introduction à la comptabilité financière (4,5 heures par semaine au 2ème semestre)



LA LICENCE MENTION ECONOMIE ET GESTION
Année propédeutique

Organisation de l’année
• 1er semestre de 12 semaines d’enseignement
• un inter semestre de 4 semaines (janvier) – sport / ateliers et visites culturels
• 2ème semestre de 12 semaines d’enseignement

Evaluation
• Contrôle continu (devoirs, « colles », exposés) + assiduité + participation active
• Examen final (sur table, avec copies anonymées)

Validation de l’année
• Passage en Licence 1ère année si moyenne générale supérieure ou égale à 10 et/ou avis favorable du jury
• Pas de redoublement en année propédeutique


