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Vidéos, MOODLE (cours en ligne), etc. L’équipe enseignante 
utilisera au maximum les outils pédagogiques numériques.

Tout ce qu’il faut savoir sur 
la licence Économie et gestion

De 2018 à 2020 :
la première année de licence sera dispensée 
à l’école des Flamboyants, au centre de Koné.

Une promotion de 40 étudiants
(contre 200 étudiants en première année de licence 
sur le campus universitaire de Nouméa)

 Une remise à niveau 
des outils mathématiques
Ce parcours individualisé permet 

de faire une transition entre 
l’encadrement du lycée et celui 

de l’université. 

de travaux dirigés (TD) 
et de travaux pratiques (TP)

+270h

À partir de 2020 :
le campus universitaire ouvrira à Koné, en face de 
l’hôtel de la province Nord sur le site du GDPL de Baco.

La zone VKP dispose d’une offre de logements diversifiée 
pouvant accueillir les étudiants.
À l’issue de cette formation, les étudiants poursuivent 
en 2e année sur le campus universitaire de Nouméa.

Des études supérieures à Koné

Un parcours individualisé

Des outils numériques

Les étapes pour s’inscrire

•  Pré-requis : 
les étudiants doivent avoir le baccalauréat. 
Les bacheliers généraux (ES, S) sont particulièrement visés.

•  Résumé de la formation :
la licence Économie et gestion donne une vision globale des problèmes économiques, 
de gestion et de régulation des organisations tant privées que publiques. Les 
enseignements sont majoritairement consacrés aux disciplines de l’économie (micro 
et macro économie), de la gestion, des mathématiques, probabilités et statistiques. 
Une part des enseignements est dédiée au contexte spécifique de la Nouvelle-
Calédonie et à sa région : socio-économie de la Nouvelle-Calédonie, introduction aux 
grands enjeux économiques régionaux.

Comme toutes les licences, elle se déroule en 6 semestres d’enseignement avec une 
première année (les deux premiers semestres) pouvant être dispensée à Koné. 

•  Débouchés : 
les titulaires de la licence peuvent notamment accéder aux emplois et secteurs 
d’activité suivants :

 Métiers de l’entreprise et des administrations dans tous les secteurs d’activité  
  (poste d’encadrement en entreprise ou administration, activité commerciale,  
   comptable et financière, analyste) 

 Chargés d’études 
 Concours d’enseignement
 Concours administratifs de la fonction publique nationale et territoriale.

•  Poursuite d’études :
l’obtention de la licence Économie et gestion permet une poursuite d’études à 
Nouméa (en master management à l’UNC), en métropole ou à l’étranger.

PRÉ-INSCRIPTIONS :
à partir du 24 novembre sur

le site internet www.unc.nc

INSCRIPTIONS 
ADMINISTRATIVES :

en février 2018 à Koné

PRÉ-RENTRÉE ET DÉBUT 
DES ENSEIGNEMENTS :

le 12 février 2018 à Koné
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