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Qui sommes-nous ?

Arnold Chassagnon

I Professeur en Economie, Université de Tours, IRJI

I Responsable pédagogique de la Licence 2

I Mail : arnold.chassagnon@univ-tours.fr

Rozenn Hotte

I MCF en Economie, Université de Tours, IRJI

I Responsable pédagogique de la Licence 3

I Mail : rozenn.hotte@univ-tours.fr
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Poursuivre à la fac, en économie

La première année vous a permis de découvrir un langage, l’analyse

économique. Les deux années de L2 L3 doivent être poursuivies dans l’optique

de l’acquisition des réflexes d’expertise

Comprendre une problématique, savoir la présenter, répondre aux points

mesurables et critiques

Mâıtriser les deux axes essentiels qui structurent la L2 et la L3 d’économie,

I les méthodes d’analyse complémentaires de la micro et la macro-économie

I les méthodes appliquées, mesurant les phénomènes économiques

Assimiler, tout en les distinguant, les concepts qui traversent l’économie et

les sciences sociales

I le comportement rationnel, l’équilibre et les anticipations

I l’efficacité

I l’équité

Tout se passe au cours d’un travail régulier, de lecture, d’écriture, d’assimilation.

L’examen est une expérience personnelle. Eviter de tricher lors des examens
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Au coeur des sciences sociales

« Si nous considérons les phénomènes naturels et sociaux, nous voyons

que ces phénomènes ne représentent nullement un assemblage désor-

donné de faits qu’on ne peut ni comprendre ni prévoir. Au contraire,

il suffit d’étudier partout les choses d’un peu près, pour apercevoir une

certaine régularité dans les phénomènes. La première tâche de la sci-

ence consiste à découvrir cette régularité, à la retrouver parmi le chaos

des phénomènes »

N. Bouhkarine, La théorie du matérialisme historique. Manuel populaire de
sociologie marxiste
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La maquette

4 grands modules :

I Les modèles économiques: microéconomie et macroéconomie.

I Outils quantitatifs et qualitatifs (économie appliquée)

I Economie de l’entreprise.

I Compétences transversales.
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Module 1 : Macro et Microéconomie

2 intervenants en micro : Pascal Favard et Yann Kossi

I Les choix individuels, la demande, y compris dans un environnement risqué

I La production, y compris dans un environnement temporel et risqué

I L’équilibre partiel et général, les défaillances de marché,

I le Monopole, le monopole naturel, les externalités, les biens collectifs

2 intervenants en macro : Eric Fina et Daniel Mirza

I Fonctionnement du marché du travail

I Macroéconomie ouverte, la dette, la monnaie

I Introduction à l’économie internationale

I Théories de la croissance endogène, évaluation des politiques publiques
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Module 2 : Outils quantitatifs et qualitatifs

3 intervenants en économétrie : Rozenn Hotte (CM), Eri Fina (CM) et
Rawaa Laajimi (TD).

I Econométrie: au coeur du programme de la Licence 3.

I Approche appliquée : utiliser l’information contenue dans les données,
tester les modèles, prédire.

I Proche des tâches que vous allez être amenés à effectuer dans le monde
professionnel.

I Application avec le logiciel R
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Module 2 : Outils quantitatifs et qualitatifs

2 intervenants en mathématiques: Sten Madec et Julie Scholler

I Suites récurrentes, équation différentielles

I Optimisation

I Statistiques et analyse de données

2 intervenants en informatique : Frederic Luret et Julie Scholler

I logiciel R: manipulation du data frame, test d’hypothèses, boucles,

production de documents html et pdf.

I logiciel Latex et Tikz: création de documents.
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Renforcement méthodologique et Projets collectifs

Vous aurez au premier semestre la possibilité de vous adresser à l’équipe des
enseignants en charge du renforcement méthodologique, leur poser des
questions ponctuelles sur un point du cours moins compris, sur un exercice, un
calcul, une étude empirique ...
Vous aurez par ailleurs à réaliser, par groupes, des projets collectifs au S5.

S3 A. Chassagnon et D. Mirza
I Permanence A. Chassagnon : via Teams le vendredi de 10H à 11H

S5 Projets collectifs avec D. Mirza
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Réalisation d’un stage

Les stages sont devenus déterminants pour réussir son insertion professionnelle
et l’on considère aujourd’hui qu’ils font partie intégrante du cursus de
formation. Lorsqu’ils sont effectués à l’étranger, ils constituent des expériences
très valorisantes : d’une part ils témoignent de capacités appréciées des
employeurs (initiative, autonomie, volonté d’adaptation) ; d’autre part
l’étudiant, en testant son aptitude à évoluer dans un environnement
complètement nouveau, renforce sa confiance en lui-même. Chaque année, ce
sont plus de 200 étudiants qui partent effectuer un stage à l’étranger.
L’étudiant qui désire faire un stage à l’étranger doit :

I Avoir un bon niveau de connaissance de la langue du pays d’accueil

I Etre actif et motivé : l’étudiant va devoir investir du temps pour trouver
son stage,

I Se sentir apte à s’intégrer à un environnement professionnel soumis à des
influences culturelles différentes. Prospection des entreprises, formalités
administratives, organisation du séjour prennent du temps et doivent se
prévoir plusieurs mois à l’avance.

I La première démarche consiste à prendre contact avec le responsable de sa
formation : dans le cas d’un stage intégré au cursus de formation
universitaire (stage obligatoire),

Voir avec Jullien Laporte pour les CONVENTIONS DE STAGE
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La licence 3, année importante en termes d’orientation

Débouchés :

I Accès à un master (à Tours ou ailleurs).

I A Tours: MECEN. Master économiste d’entreprise. Débouchés: chargé

d’études en statistiques, marketing, finance.

I Ou entrée directe dans la vie professionnelle. Quelques secteurs :

Banque finance,

Métiers de l’industrie,

Chargé d’études

Conseil

Projets individuels de création d’entreprise
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A qui s’adresser ?

I Questions relatives à la scolarité: Mme Carole Le Brun (inscriptions...).

I Soucis rencontrés dans le cadre des enseignements de licence 3 : Rozenn
Hotte.

I Soucis rencontrés dans le cadre des enseignements de licence 2 : Arnold
Chassagnon.

I Aide à l’orientation : Maison de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle (MOIP).

I Problème de santé : Service de Santé Universitaire (SSU)

I Protocole de prise en charge des situations de harcèlements,
discriminations et violences pour ses personnels et les étudiants (sur le site
internet de l’Université).


