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Licence 
ÉCONOMIE	ET	GESTION

CONNAISSANCES	
ACqUISES	À	L’ISSUE	
DE	LA	FORMATION

Cette	 licence	permet	aux	étudiants	
d’acquérir	 une	 exper	tise	 théorique	
dans	 le	 domaine	 de	 l’économie	 et	
de	 la	 gestion	 qui	 est	 appliquée	 en	
fin	de	cursus	par	la	réalisation	d’un	
stage	professionnalisant.	

COMPÉTENCES	
OU	CAPACITÉS	ÉVALUÉES	

Les	connaissances	et	 compétences	
attendues	 des	 étudiants	 de	 la	 li-
cence	Économie	et	gestion	à	l’issue	
de	 leur	 formation	 sont	 variées  :	 la	
maîtrise	 de	 savoirs	 fondamentaux	
en	 économie	 et	 gestion,	 la	 décou-
verte	 de	 champs	 disciplinaires	
connexes	 indispensables	à	 la	 com-
préhension	 des	 organisations	 et	
à	 leur	 fonctionnement	 (droit	 des	
affaires,	 commerce	 international,	
etc.),	 ainsi	 que,	 de	 façon	 plus	 spé-
cifique	 eu	 égard	 au	 contexte	 calé-
donien,	 à	 l’insertion	 dans	 le	milieu	
économique	et	social	local	et	régio-
nal	(socioéconomie	de	la	Nouvelle-
Calédonie,	 fiscalité	 métropolitaine	
et	calédonienne).	

Il	 s’agit	 pour	 les	 étudiants	 ayant	
suivi	cette	licence	d’être	à	la	fois	en	
capacité	de	poursuivre	leurs	études	
en	master	d’économie	dans	une	uni-
versité	métropolitaine,	australienne	
ou	néo-zélandaise,	ou	en	master	de	
gestion	 au	 sein	 de	 l’UNC	 (master	
Management)	ou	dans	des	universi-
tés	métropolitaine,	australienne	ou	
néo-zélandaise,	mais	également	de	
s’insérer	 rapidement	 sur	 le	marché	
du	travail	local.

PARCOURS	À	KONÉ

Depuis	2018,	l'UNC	a	ouvert	une	pre-
mière	 année	 de	 licence	 Économie	
et	gestion	à	Koné.	Avec	une	promo-
tion	d'une	cinquantaine	d'étudiants	
(contre	 200	 étudiants	 en	 première	
année	de	licence	sur	le	campus	uni-
versitaire	de	Nouméa)	et	plus	de	270	
heures	de	travaux	dirigés	(TD)	et	de	
travaux	 pratiques	 (TP),	 ce	 parcours	
individualisé	 permet	 une	meilleure	
transition	entre	l’encadrement	du
lycée	et	celui	de	l’université.
À	l’issue	de	cette	formation,	les	étu-
diants	 poursuivent	 leur	 licence	 sur	
le	campus	universitaire	de	Nouméa.

SECtEUR D’ACtIVItÉS  
OU EMpLOIS VISÉS
Les titulaires de la licence peuvent 
notamment accéder aux emplois 
suivants :

•			chargé	 d’études	 économiques,	
commerciales	ou	statistiques ;

•			chargé	 d’affaires	 financières	 en	
entreprise ;

•			chargé	d’affaires	dans	le	domaine	
de	la	banque/assurance ;

•			économiste	d’entreprise ;

•			assistant	 en	 comptabilité	 ou	 en	
contrôle	 budgétaire/contrôle	 de	
gestion ;

•			chargé	d’études	de	marché ;

•			collaborateur	de	direction.

POURSUITE D’ÉTUDES 

L’obtention de la licence économie-ges-
tion parcours gestion permet une pour-
suite d’études en master à l’UNC (master 
management voir p. 30). Pour tous les li-
cenciés, une poursuite d’étude en master 
peut être envisagée en métropole ou à 
l’étranger. 

DESCRIptIF DE LA FORMATION 
La licence économie et gestion a pour objectifs essentiels l’acquisition des principaux cadres théoriques et mo-
dèles de l’économie ainsi que les bases des techniques de gestion. Cette licence met en perspective les diffé-
rents savoirs avec leurs applications aux problèmes économiques et de management contemporains. Une part 
des enseignements est dédiée au contexte spécifique de la Nouvelle-Calédonie : socioéconomie de la Nouvelle- 
Calédonie, fiscalité métropolitaine et calédonienne. Les enseignements sont majoritairement consacrés aux dis-
ciplines de l’économie, de la gestion, des mathématiques, probabilités et statistiques. Cette licence s’adresse aux 
bacheliers possédant de solides qualités analytiques. Les bacheliers généraux (ES, S) sont particulièrement visés. 




