Licence (L3) Economie - Gestion
Parcours « Economie de la Firme »

Classe Préparatoire ATS (Post BTS-IUT)
Modalités d’inscription :
Les inscriptions se font à
l’Université de Bordeaux :
Dépôt des candidatures
sur le site www.ubordeaux.fr : dépôt de
candidature sur Apoflux
entre le 4 et le 29 mai
2020
- Envoi du dossier de
candidature complet
avant le 29 mai 2020

-

-

-

Sélection des dossiers
en commission
date des résultats le 15
juin 2020
Inscription à l’Université
de Bordeaux entre le 6 et
24 juillet 2020.

Conditions d’admission :
Recrutement de titulaires de
BTS, DUT ou L2 sur dossier.
Les étudiants sont sélectionnés
sur la base de leur potentiel
scolaire et leur motivation.

Partenariat avec
l’Université de
Bordeaux :
Un parcours spécifique de
Licence 3 a été développé
conduisant les étudiants à
préparer pendant leur année
une licence « économie et
gestion » parcours « économie
de la firme ».

La Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE), Adaptation Technicien
Supérieur (ATS) est créée pour les titulaires d’un BTS ou DUT tertiaire. A l’issue
de l’année de classe préparatoire, les étudiants obtiennent une licence en
économie et gestion (L3) parcours "économie de la firme" de l’Université de
Bordeaux, leur permettant d’intégrer :
- soit un master 1 d’une école de management via les concours Passerelle 2,
Tremplin 2 et autres concours spécifiques proposés par certaines écoles telles
que l'EM Lyon, l'Edhec Lille, Audencia Nantes, TBS Toulouse...
- ou un master d’un IAE ou d’une l’Université

Organisation des études
Dans le cadre du partenariat avec l’université de Bordeaux, les étudiants suivent
les cours de L3 sur le site de l’université, à Pessac, et au lycée Nicolas
Brémontier qui se charge également de la préparation aux concours d’entrée
dans les écoles de commerce. Les cours débutent début septembre au
Lycée Brémontier.
Enseignements de Licence
Semestre 1
UE 5.1.4. Statistiques appliquées aux problèmes
décisionnels
UE 5.1.1. Stratégie des organisations
UE 5.2.3. Logistique et transport
UE 5.1.6. Droit fiscal
UE 5.1.5. Gestion comptable et financière
UE 5.1.3. Anglais
UE 5.1.7. Droit civil
Option : Droit commercial, économie ou marketing
Semestre 2
UE 6.1.3. Gestion des données
UE 6.1.2. Gestion des ressources humaines
UE 6.1.1. Global firm
UE 6.1.4. Contrôle de gestion
UE 6.1.5. Anglais
UE 6.1.6. Allemand ou Espagnol
UE 6.1.7. Droit social
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- Cours suivis à l’Université de Bordeaux : en noir
- Cours suivis au Lycée Brémontier : en rouge

Université de Bordeaux Lycée Brémontier
Avenue Léon Duguit - 33608 Pessac cedex
Site Faculté d'économie :
www.economie.u-bordeaux.fr

ou site de l'Université :
www.u-bordeaux.fr/

152 Cours de l’Yser - 33800 Bordeaux
Tél. : 05 56 33 49 60
www.lyceebremontier.fr

Licence (L3) Economie - Gestion
Parcours « Economie de la Firme »

Classe Préparatoire ATS (Post BTS-IUT)
Le lycée Brémontier assure d’autres cours dans le cadre de la préparation aux
concours : culture générale, accompagnement méthodologique,
mathématiques, économie.

Insertion professionnelle
des jeunes diplômés
d'écoles de
management :
- 62 % des diplômés 2017
ont trouvé un emploi avant
l'obtention de leur diplôme
- 89,4 % des diplômés ont
trouvé un emploi dans les 6
mois après la sortie de
l’école.
- 81 % sont embauchés en
CDI.
- 80 % ont un statut de
cadre.
- Le salaire brut annuel
moyen (hors primes) à
l'embauche d'un jeune
diplômé est de 34.947 €
(Source – Enquête 19/06/2018
conférence des grandes écoles –
www.letudiant.fr)

La formation intègre des khôlles en langues vivantes étrangères, droit,
économie et en entretiens de motivation pour la préparation des oraux des
concours des écoles de management.
Les débouchés – La poursuite d’études
Concours d’entrée aux ECOLES DE COMMERCE ET DE GESTION
Les concours préparés sont Passerelle 2 et Tremplin 2 et les concours
spécifiques. Ils permettent d’intégrer de nombreuses écoles de commerce
directement en deuxième année (Master 1) : Grenoble EM, Néoma BS,
Kedge, EM Strasbourg, EM Lyon, Audencia...
Ces écoles bénéficient de partenariat avec des entreprises ou des chambres
de commerce et d’industrie.
Les étudiants sont préparés, par le grade du Master, aux métiers de la
gestion, du commerce, de la finance, des ressources humaines, des achats,
de l’audit... en fonction de leur profil.
Poursuite d’étude en IAE ou en MASTER A L’UNIVERSITE
L’obtention de la licence (L3) « économie et gestion » permet une poursuite
d’étude dans différents Masters soit dans les IAE (Ecoles Universitaires de
Management), soit à l’Université aussi bien en économie qu’en sciences de
gestion.
Les étudiants peuvent ainsi se préparer à l’exercice d’un métier à responsabilité
dans différents domaines de spécialités : marketing, finance, GRH, gestion...
Les résultats
Promotion
Effectif
Obtention du diplôme
Pourcentage réussite

Journée Portes
Ouvertes
au lycée Nicolas Brémontier
15 février 2020.

2015/2016
29
28
97 %

2016/2017
38
38
100 %

2017/2018
34
32
94 %

2018/2019
38
36
95 %

Les intégrations
Programme Grande Ecole en EM
Master en Ecole de Management
Institut d’Administration des entreprises

Autre masters
Autres parcours

13
4
7
2
2

11
4
13
6
4

19
2
6
2
3

20
6
4
6

Université de Bordeaux Lycée Brémontier
Avenue Léon Duguit - 33608 Pessac cedex
Site Faculté d'économie :
www.economie.u-bordeaux.fr

ou site de l'Université :
www.u-bordeaux.fr/

152 Cours de l’Yser - 33800 Bordeaux
Tél. : 05 56 33 49 60
www.lyceebremontier.fr

