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Présentation 

La Licence 2 Gestion est accessible aux étudiants ayant suivi leur 
Licence 1 Économie Gestion à l’Université de Rennes 1 
(portail commun Faculté des Sciences Économiques / IGR-IAE). 

Objectifs 

En Licence 2 Gestion, les étudiants commencent à se spécialiser en suivant 
des contenus spécifiques de gestion : fondamentaux de la finance, de la 
gestion des ressources humaines, de la gouvernance et de la stratégie 
d’entreprise. Les autres cours de la Licence 2 Gestion sont en lien avec 
l’économie, l’informatique et les mathématiques. 
La spécialisation plus avancée en gestion intervient en Licence 3 : tous les 
enseignements, fondamentaux et complémentaires, sont en lien avec la 
gestion, avec des spécificités propres à chaque parcours métier. 

Débouchés 

Après la Licence 2 les étudiants pourront poursuivre leurs études dans un 
des quatre parcours aux choix proposés en Licence 3 Gestion à l’IGR-IAE : 
- Parcours Comptabilité-Contrôle-Audit : cette licence s’adresse aux

étudiants intéressés par les métiers de l’expertise comptable et de
l’audit.

- Parcours Sciences de Gestion et de Management : il permet un accès à
tous les masters de gestion (finance, GRH, marketing, contrôle de
gestion ou gestion de production logistique, achats).

- Parcours Finance, Contrôle de Gestion : en contrat de
professionnalisation, ce parcours permet d’allier formation théorique
et expertise en entreprise.

- Parcours International Business : enseigné entièrement en anglais, ce
parcours de licence est destiné à des étudiants souhaitant donner une
approche internationale à leur projet professionnel.
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Modalités pratiques 

Prix de la formation 
Droits d’inscription 
universitaire 

Durée 
2 semestres + stage 

Lieu des cours 
IGR-IAE Rennes 

Candidature 
Candidatures réservées 
aux étudiants de Licence 1 
Sciences Economiques 
de l'Université de Rennes 1 
La candidature se fait 
par dossier papier.  
La procédure vous sera 
précisée ultérieurement. 

Calendrier 
Ouverture du serveur 
13 février 2021

Date limite de dépôt  
de dossier de candidature 
11 avril 2021  

Début des cours
3 septembre 2021 

Fin de formation 
Début mai avant départ en 
stage 

Programme 

Organisation des études 
L'ensemble des cours, travaux dirigés, conférences et séminaires proposés 
correspond à un volume global d’environ 568 heures. Les enseignements 
de gestion sont dispensés par des enseignants-chercheurs de l'IGR-IAE ou 
des intervenants professionnels. 

Les enseignements spécifiques gestion et les UE d’ouverture sont dispensés 
à l’IGR-IAE ; le reste des cours se tiendra à la Faculté de Sciences 
Économiques. 

Inscription 

Pré-requis 
Pour intégrer la Licence 2 mention Gestion, les étudiants de la L1 Portail 
Économie-Gestion intéressés par ce parcours devront en raison d’une 
capacité d’accueil restreinte passer un test et un entretien de motivation. 
Cette démarche permettra d’attribuer au maximum 40 places dans ce 
parcours. 

Accès sélectif 
- Etre titulaire de la Licence 1 Économie Gestion de l’Université de

Rennes 1 (60 crédits Bac+1).

- Pratique obligatoire d'une LV2.

Épreuve d’admissibilité : 
Etude du dossier du candidat et résultat au test. 

Épreuve d’admission : Entretien de motivation (date à venir) 
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PROGRAMME 
 
Semestre 1 

 
UE 1 - Economie      9 ECTS 

- Économie appliquée 2 : Économie de l’environnement ; 
- Macroéconomie 2 : Macroéconomie du court terme et analyse conjoncturelle ;  
- Microéconomie 2 : La concurrence imparfaite 

UE 2 – Comptabilité-gestion     6 ECTS 
- Comptabilité des sociétés ;  
- Management des coûts 1 

UE 3 – Techniques quantitatives     8 ECTS 
- Mathématiques 
- Statistiques 

UE 4 - Anglais     3 ECTS 
- Langue vivante : anglais  

UE 5 – Spécialisation Gestion et langue     4 ECTS 
- Environnement et marchés financiers (18 h) ; *  

- Individus dans l'organisation (18 h) ; * 

- LV2 au choix : espagnol ou allemand 

* Enseignements dispensés à l’IGR-IAE Rennes 
 

Semestre 2 

 
UE 1 - Economie       9 ECTS  

- Économie appliquée 3 : Economie du travail 
- Macroéconomie 3 : Economie monétaire financière 
- Microéconomie 3 : Défaillances de marché et choix social 

UE 2 – Comptabilité -gestion      6 ECTS  
- Introduction au marketing  
- Management des coûts 2 

UE 3 – Techniques quantitatives     8 ECTS 
- Informatique 3 - Base de données  ACCESS 
- Mathématiques 

UE 4 - Anglais     3 ECTS 
- Langue vivante : anglais  

UE 5 – Spécialisation gestion et langue    4 ECTS 
- Choix stratégiques (18 h) ; * 

- Pratiques managériales (18 h) ;* 

- LV2 au choix : espagnol ou allemand  

* Enseignements dispensés à l’IGR-IAE Rennes 


