POURSUITES D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS DE
LICENCE DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION - ANNÉES 2017 ET 2018

Découvrez les domaines professionnels et les
métiers en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master, par secteurs professionnels, avec une licence
économie et gestion obtenue en 2017 et 2018
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Économie
Marketing
Gestion financière, comptabilité
Assurance, banque, finance
Achat, transport, logistique
Informatique
Management , fonctions administratives
Urbanisme, aménagement, développement local
Ressources humaines
Environnement
Statistiques, Études socio-économiques, prévisions
Recherche, innovation
Enseignement, formation
Santé, social , humanitaire
Audit, conseil
Commerce international
Relations internationales
Tourisme, loisirs
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ÉCONOMIE : 122 / 605

Économie des organisations

MARKETING : 92 / 605

Marketing, vente

GESTION FINANCIERE, COMPTABILITE : 82 / 605

119
87

Comptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit organisationnel

32
40

Finance
Monnaie, banque, finance, assurance
Gestion de patrimoine

64
3
4

Gestion de production, logistique, achats

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : 75 / 605

ACHAT, TRANSPORT, LOGISTIQUE : 48 / 605
INFORMATIQUE : 30 / 605

Management des systèmes d’information

MANAGEMENT, FONCTIONS ADMINISTRATIVES : 23 / 605

Entrepreneuriat et management de projets
Économie du développement

URBANISME, AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT LOCAL : 22 / 605
RESSOURCES HUMAINES : 20 / 605

Gestion des ressources humaines

ENVIRONNEMENT : 19 / 605

46
29
12
20
19

Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports

18

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
Statistiques et sciences des données

11
5

Management de l’innovation

16

STATISTIQUES, ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES, PREVISIONS : 18 / 605
RECHERCHE, INNOVATION : 17 / 605

ENSEIGNEMENT, FORMATION : 14 / 605

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré Sciences économiques et sociales
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré

7
7

Sciences sociales - Évaluation et management des politiques sociales

5

Études internationales et européennes - Intégrations et mutations en méditerranée et au Moyen-Orient

2

Négociateur trilingue en commerce international

2

Études européennes
Études internationales et européennes - Amérique latine
Études internationales et européennes - Politiques et pratiques des organisations internationales

1
1
1

Management du tourisme et de l’évènementiel

2

SANTE, SOCIAL, HUMANITAIRE : 8 / 605
AUDIT, CONSEIL : 6 / 605

COMMERCE INTERNATIONAL : 4 / 605

RELATIONS INTERNATIONALES : 3 / 605

TOURISME, LOISIRS : 2 / 605

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.univ-grenoble-alpes.fr > Formation >
Devenir des diplômés

DES ÉTUDES À L’EMPLOI
ÉCONOMIE ET GESTION
ORIENTATION
INSERTION PROFESSIONNELLE

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes > Formation
> Construire votre parcours

ORIENTATION
INSERTION PROFESSIONNELLE

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence économie et gestion (exemples de métiers et de structures d’emploi)
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE
COMMERCE, MARKETING
IMMOBILIER
GESTION FINANCIERE, COMPTABILITE
AUDIT, CONSEIL AUX ENTREPRISES
RESSOURCES HUMAINES
STATISTIQUES, ETUDES SOCIOECONOMIQUES, PREVISIONS
ACHAT, LOGISTIQUE, TRANSPORT
MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

ENSEIGNEMENT, FORMATION
RECHERCHE, INNOVATION
URBANISME, AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT LOCAL

SANTE, SOCIAL, HUMANITAIRE
TOURISME, LOISIRS
ENVIRONNEMENT

 Finance : Trader (opérateur sur les marchés) dans une société de bourse ; Inspecteur du trésor public dans une administration publique
 Banque : Gestionnaire de patrimoine dans une banque d’affaires ; Chargé de clientèle dans une banque
 Assurance : Agent général d’assurance dans une compagnie d’assurance ; Courtier en assurance indépendant
 Commerce : Directeur commercial dans une grande entreprise industrielle ; Chef de rayon dans une grande surface
 Marketing : Chargé d’étude marketing dans une société d’études marketing ; Chef de produit marketing pour une grande entreprise de l’agroalimentaire
 Transaction immobilière : Négociateur immobilier dans une agence immobilière
 Promotion immobilière : Prospecteur foncier pour un organisme HLM ; Assistant de montage d’opérations immobilières pour une entreprise de construction
 Gestion immobilière : Gestionnaire de copropriété dans un cabinet d’administrateur de biens
 Comptabilité : Expert-comptable ; Comptable dans une grande, une moyenne, une petite entreprise ou un établissement public
 Gestion financière : Contrôleur de gestion ou Analyste financier dans un cabinet d’audit et de conseil ; Directeur financier dans une grande entreprise
 Conseil : Conseiller en fusion-acquisition dans un cabinet de consultants ; Expert en veille concurrentielle dans une chambre de commerce et d’industrie
 Audit : Auditeur interne dans une grande entreprise ; Auditeur externe dans un cabinet de conseil
 Directeur des ressources humaines dans une grande entreprise ou une mairie ; Chargé de recrutement dans un cabinet de conseil
 Économiste d’entreprise dans une grande entreprise ; Chargé d’études socio-économiques dans une agence de développement économique ;
Statisticien dans un observatoire de l’emploi, à l’INSEE
 Achat : Responsable des achats pour une grande entreprise
 Logistique : Gestionnaire de stocks dans une entreprise industrielle ;
 Transport : Responsable d’exploitation dans une entreprise industrielle ou une société de transport de marchandises ; Cadre commercial fret dans une
compagnie de transport ou un organisateur de transport
 Management : Responsable d’une unité commerciale ; Chef d’entreprise
 Fonctions administratives : Secrétaire général de mairie ; Assistant de gestion PME-PMI ; Responsable administratif dans une grande entreprise ou une administration
 Enseignement : Professeur d’économie en lycée ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé
 Formation : Responsable de formation dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable pédagogique dans une société de conseils
 Recherche : Enseignant chercheur en économie ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils
 Urbanisme : Urbaniste dans une agence d’urbanisme au service d’une collectivité territoriale
 Développement local : Conseiller en développement local dans un organisme d’études et d’aménagement public ; Chargé d’études en aménagement
dans un bureau d’étude
 Directeur d’établissement social ; Directeur d’hôpital ; Inspecteur des affaires sanitaires et sociales ; Attaché d’administration hospitalière
 Exploitant d’équipement de loisirs et de sport ; Chargé du développement des activités sportives dans une fédération sportive
 Acheteur en énergie dans une grande entreprise ; Responsable commercial recyclage pour un opérateur de recyclage ; Économiste de l’énergie et de
l’environnement dans les entreprises industrielles ou au service des collectivités territoriales

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence économie et gestion (exemples de métiers et de structures d’emploi)
CULTURE
COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMEDIA

 Galeriste ; Administrateur de spectacle pour un festival ; Chargé du financement de projets culturels européens ; Chargé de mécénat culturel
 Journaliste dans un média à vocation économique ; Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ;
Responsable de campagne publicitaire dans une agence de publicité

RETROUVEZ LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA BROCHURE «DES ÉTUDES À L’EMPLOI» AVEC UNE LICENCE ÉCONOMIE ET
GESTION : MONORIENTATION.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR > LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES > TÉLÉCARGER LES DOCUMENTS

