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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 2021.
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Université de Tours Licence - Gestion Parcours Expérience
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Jury par
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30
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111

160

17

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.

Attendus locaux
Avoir une bonne connaissance du monde de l'entreprise et des capacités d'adaptation.
La troisième année s'effectue sous contrat d'alternance avec une entreprise.

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
Ce parcours de la licence Gestion permet d'acquérir :
●

●

les connaissances nécessaires pour comprendre la situation et les décisions de l'entreprise dans son environnement politique, juridique,
économique et culturel
les connaissances nécessaires pour maîtriser le fonctionnement des organisations et les outils de leur gestion

La 3ème année s'effectue sous contrat d'alternance avec une entreprise.

Compétences :
●

●

Observer, décrire et évaluer le fonctionnement d'une organisation dans son environnement économique, juridique et social.
Observer, décrire et évaluer la mise en œuvre par une organisation des principes managériaux fondamentaux.

●

Maitriser les outils, méthodes et langages de la gestion.

Enseignements :
●

●

●

●

Gestion : théorie des organisations, comptabilité générale et analytique, contrôle de gestion, finance, marketing, gestion des ressources
humaines, gestion de production, gestion de la qualité, gestion de projets, éthique et responsabilité sociale de l'entreprise, entrepreneuriat,
stratégie, management des systèmes d'information ;
Economie : macroéconomie, microéconomie, économie internationale, économie monétaire, politique économique ;
Droit: Droit des sociétés, Droit des affaires, Droit des contrats ;
Outils : informatique appliquée ; statistiques ; techniques d'enquête.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les critères de classement des candidats sont définis par la commission d'examen des voeux (voir le tableau synoptique).
Un traitement algorithmique tenant compte de ces critères a ensuite été appliqué à l'ensemble des candidats afin de générer un pré-classement.
Une évaluation qualitative a été réalisée par la commission d'examen des voeux sur le contenu des parties du dossier "projet de formation" et
"activités et centres d'intérêt"
La commission d'examen des voeux s'est à nouveau réunie pour intégrer l'évaluation qualitative au pré-classement, traiter les cas particuliers et
moduler éventuellement le classement en fonction du mérite réel des candidats sur les critères de classement définis.

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
En raison d'une capacité d'accueil limitée, le rang du dernier candidat appelé est bien inférieur au nombre de voeux confirmés. Il est conseillé
aux candidats :
de bien s'assurer de répondre aux attendus présentés sur la fiche de la formation (disponible sur le site parcoursup) avant de postuler à
cette formation ;
●

●

de remplir avec le plus grand soin les parties "projet de formation" et "activités et centres d'intérêt"

Par ailleurs, la liste d'attente évolue lentement. Il est conseillé aux candidats désireux de vouloir intégrer l'IAE de Tours Val de Loire et sa
formation de Licence de ne pas se décourager en cas de mise sur liste d'attente. Le rang du dernier appelé est un indicateur de la probabilité de
recevoir une proposition d'admission dans les jours/semaines suivants la publication du classement.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Résultat académique

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Notes de Mathématiques, Sciences économiques et sociales, Français,
Philosophie, Langues vivantes, Histoire-Géographie lorsqu'elles font partie des
enseignements suivis

Bulletins de première et de
terminale

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Qualité rédactionnelle

Projet de formation motivé

Important

Savoir-être

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance de la formation et des débouchés. Projection professionnelle

Projet de formation motivé

Important

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

Nature, durée et diversité des activités et expériences, ayant permis le
développement de « soft skills » et une connaissance du monde économique

Activités et centres d’intérêt

Important
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