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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

Université de Caen
Normandie - Licence
- Gestion (19210)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

150 774 603 761 17 50



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 de gestion est une formation pluridisciplinaire centrée principalement sur la gestion. Elle permet aussi l'acquisition de savoir-faire
fondamentaux en économie, les deux premières années étant communes avec la Licence d'économie.
 
Les matières sont abordées à la fois sous un angle technique et pratique et à travers une approche conceptuelle. Cette formation entend avant
tout développer l'ouverture d'esprit et la capacité à réfléchir, qualités indispensables lorsqu'il s'agit d'exercer des métiers en constante évolution.
 
La formation permet à l'étudiant de maîtriser l'ensemble des missions d'une entreprise, des liens qu'elle entretient avec son environnement
aux interactions qui s'exercent entre ses différents services.
 
Pour les parcours IAE, la L3 est une préparation à l'entrée en Master (correspondant ou spécialité).
 
Plus d'information :Fiche formation UFR (SEGGAT) IAE
 

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/6993
http://seggat.unicaen.fr/
https://www.iae.unicaen.fr/formations-resultats.php?type_page=0


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Gestion, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront
notamment sur :
 
1) Les notes de premiere et de terminale dans les enseignements communs suivants : Francais, Anglais, Histoire-Geographie, Enseignement
scientifique ou Mathematiques.
 
2) Les notes de premiere et terminale dans les enseignements de specialite suivants : Sciences Economiques et Sociales, Mathematiques,
Histoire-Geographie-Geopolitique-Sciences Politiques.
 
3) Les notes de terminale dans les enseignements optionnels suivants : Mathematiques complementaires ou Mathematiques expertes.
 
La fiche avenir et le projet motive seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprecier et classer les candidatures. 
Pour les candidats en reorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un precedent cursus d'enseignement superieur ou d'une annee
preparatoire aux etudes superieures pourront etre prises en consideration, ainsi que les resultats au baccalaureat.
 
 

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 
 
 
Comme precise dans les attendus nationaux des licences mention gestion, la reussite dans cette formation necessite des capacites a travailler
en autonomie et a effectuer et presenter des raisonnements logiques et structures. Des connaissances satisfaisantes en methodes quantitatives
sont aussi souhaitables ainsi qu'un niveau correct en anglais.
 
Pour reussir pleinement dans la formation, il est fortement conseille aux lyceens de suivre au moins l'enseignement de specialite Mathematiques
en premiere generale et de poursuivre un enseignement de mathematiques en terminale generale (que ce soit l'enseignement de specialite
Mathematiques ou l'option Mathematiques complementaires).
 
La licence mention gestion est ouverte de plein droit aux titulaires du baccalaureat ou d'un diplome de niveau equivalent. Neanmoins les
experiences des annees anterieures montrent un taux d'echec tres eleve pour les etudiants sortant de bacs professionnels.
 
 



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 Notes obtenues dans les matières suivantes :
Français, Anglais, Histoire-Géographie,
Enseignement scientifique ou Mathématiques.

Notes de première et de terminale dans les
enseignements communs suivants : Français,
Anglais, Histoire-Géographie, Enseignement
scientifique ou Mathématiques.

Relevés de
notes des
années en
cours et
antérieures

Essentiel

Notes obtenues dans les matières suivantes :
Sciences Economiques et Sociales, Mathématiques,
Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences
Politiques.

Notes de première et terminale dans les
enseignements de spécialité suivants : Sciences
Economiques et Sociales, Mathématiques, Histoire-
Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques

Relevés de
notes des
années en
cours et
antérieures

Essentiel

Notes obtenues dans les matières optionnelles :
Mathématiques complémentaires ou Mathématiques
expertes.

Les notes de terminale dans les enseignements
optionnels suivants : Mathématiques
complémentaires ou Mathématiques expertes

Relevés de
notes des
années en
cours et
antérieures

Important

Compétences
académiques, acquis
méthodologiques,
savoir-faire

Résultats obtenus et appréciations Résultats obtenus et appréciations des professeurs
sur les bulletins de première et de terminale.

La fiche avenir Complémentaire

Savoir-être Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation

Motivation,
connaissance de la
formation, cohérence
du projet

Motivations du projet de formation Le projet motivé sera, en cas de besoin, pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures.

Le projet
motivé

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Lamri ADOUI, 
Président de l'etablissement Université de Caen Normandie
 

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

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation
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