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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Universite Jean
Monnet, Saint-
Etienne - Licence -
Gestion (35608)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 1762 624 805 19 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GESTION de: 
 
* Disposer d’un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique, ainsi que d’aptitudes à la compréhension, l’analyse et la
synthèse 
La formation en Licence Gestion requiert en effet des capacités d’abstraction, de description et d’analyse, de raisonnement logique et de
déduction. 
 
* Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale en français et en anglais afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence de gestion, de la maîtrise de la langue française et anglaise, écrite et orale. 
 
* Disposer d’un niveau de culture générale et témoigner d’un intérêt pour les questions sociétales 
La formation en Licence de gestion demande en effet un minimum de curiosité et de culture générale, en particulier pour les questions
humaines, socio-économiques et sociétales. 
 
* Disposer de capacités de travail et de réflexion, collectives et en autonomie 
Cet attendu marque l’importance de la capacité de l’étudiant à travailler de façon autonome. La formation en licence de gestion requiert en effet
de grandes capacités d’organisation et de travail personnel. 
 
* Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines socio-économiques et managériaux 
Cet attendu est lié au caractère pluridisciplinaire des formations de licence en gestion et aux spécificités des champs professionnels auxquels
les étudiants se destinent dans des emplois de gestion et de management.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La Licence GESTION propose une spécialisation progressive vers les métiers du management, de la comptabilité/finance, du marketing/com et
de l'entrepreneuriat. 
Le tronc commun d'enseignements en L1 et L2 propose des enseignements dans les différentes disciplines en sciences de gestion (stratégie,
comptabilité, finance, marketing, gestion de projet, RH, SI...). A ces connaissances, s'ajoute l'acquisition d'une culture générale favorisée par des
enseignements en droit et en économie. Elle intègre également une maîtrise des instruments statistiques, informatiques et digitaux
indispensables au développement d'aptitudes analytiques. La formation vise enfin à développer des capacités d'expression écrite et orale en
français et en anglais.
 
Les étudiants se spécialisent en 3 année en choisissant un des trois parcours : 
- Comptabilité, Contrôle, Audit, Finance afin d'accéder plus spécifiquement à des masters dédiés aux métiers de la comptabilité, de l'audit, du
contrôle de gestion et de la banque 
- Management et Gestion des Organisations afin d'accéder à des masters à visée transversale et polyvalente en management  
- Conseil, Innovation, Stratégies et Digitales afin d'accéder à des masters plus spécialisés dans les métiers du marketing, de la com, du conseil
et du management de l'innovation et de la transformation digitale des organisations
 



Une option International Business est également proposée dès la L1 à un groupe d'étudiants sélectionnés ; ces derniers suivront un 2è cours de
spécialité en anglais chaque sem. Ils auront également la possibilité d'intégrer une L3 entièrement dispensée en anglais (1 sem à l'étranger, 1
sem à l'IAE).
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats sont invités à consulter le contenu et les attentes de la formation et à prendre le cas échéant, un rendez-vous auprès d'un
psychologue de l'éducation nationale afin de finaliser leur projet professionnel.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats en Mathématiques Notes de Mathématiques de spécialité en
première et/ou terminale

Important

Résultats en Mathématiques Notes de Mathématiques d’option en terminale Complémentaire

Résultats en Sciences Economique et Sociales Notes de Sciences Economique et Sociales en
première et terminale

Important

Résultats en Géopolitique et sciences politiques Notes de Sciences Géopolitique et sciences
politiques en première et terminale

Important

Résultats en Droit et grands enjeux du monde
contemporain

Notes de Droit en grands enjeux du monde
contemporain en première et terminale

Complémentaire

Résultats en Français Notes de Français en première et terminale Important

Résultats en Français Oral et écrit des épreuves anticipées du bac Important

Résultats en Langue vivante Notes de Langue vivante 1 en première et
terminale

Important

Résultats en Anglais monde contemporain Notes d’Anglais monde contemporain Complémentaire

Résultats en Histoire / Géographie Notes d'Histoire / Géographie en première et
terminale

Important
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Résultats en Philosophie Notes de Philosophie en terminale Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Méthode de travail Champ Méthode de travail de la Fiche avenir Complémentaire

Capacité à réussir Champ Avis sur la capacité à réussir de la Fiche
avenir

Complémentaire

Capacité à réussir Fiche de suivi de réorientation ou de reprise
d'études

Complémentaire

Savoir-être Capacité à s'investir et à s'impliquer dans les
travaux demandés

Appréciations des professeurs sur les bulletins
de première et terminale

Important

Capacité à s'investir et à s'impliquer dans les
travaux demandés

Champ Capacité à s'investir de la fiche avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation Complémentaire

Motivation Appréciations des professeurs sur les bulletins
de première et terminale

Complémentaire

Cohérence du projet de formation Projet de formation Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen Champ Engagement citoyen de la fiche avenir Complémentaire



Président de l'etablissement Universite Jean Monnet, Saint-
Etienne
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