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BIENVENU-E-S en Licence Eco & G
en EAD
Nous vous remercions de nous avoir fait confiance et de vous
inscrire en Licence Économie et gestion en enseignements à
distance (L-EAD) à la Faculté d’Économie de Grenoble (FEG) de
l’Université Grenoble Alpes (UGA).
La FEG propose, depuis plus de 30 ans, des programmes en EAD
pour tous les cycles et grades universitaires allant de la Licence en
première année au Master en deuxième année en économie et
gestion.
Ces programmes sont actuellement dispensés sous deux formes :
➔ à titre de candidats individuels, en français avec possibilité de
choisir certaines matières aussi en anglais ;
➔ dans le cadre des conventions internationales avec des
universités partenaires (équatorienne, libanaise, marocaine,
russes, ukrainiennes) en français ou en anglais.

COMPETENCES VISEES
La Licence en Économie & Gestion vise à vous apporter
des connaissances pluridisciplinaires :
➔ en économie et en gestion, bien sûr,
mais aussi :
➔ en mathématiques et statistiques,
➔ en compétences numériques,
➔ dans des disciplines sœurs comme le droit, la
sociologie,
ainsi que
➔ en langues étrangères, pour n’en citer que quelques
exemples.

La L-EAD est-elle différente de la Licence
en présentiel?
➔ La licence EAD n’est pas un diplôme spécifique à part.
➔ Elle permet d’obtenir le même diplôme national,
français/européen délivré par la FEG dans le cadre du
régime en présence (le présentiel).
➔Les programmes en EAD sont organisés de façon à vous
permettre de suivre à distance le modèle pédagogique
et scientifique de l’enseignement en présence et
correspondent aux mêmes cours dispensés dans les
formations en présentiel.
➔ Ils ont par conséquence les mêmes exigences et
critères d’évaluation, nécessaires à la validation
européenne des diplômes délivrés.

Particularités de la L-EAD
➔ La L-EAD correspond à des modalités et à une organisation
technique particulières des activités pédagogiques.
➔ C’est un ensemble d’enseignements universitaires à
distance, assortis de prestations pédagogiques spécifiques,
en général fournies à travers l’utilisation d’une plateforme
(Moodle) :
→ cours ;
→ exercices et autres documents en ligne ;
→ capsules audio/vidéo ;
→ livres numériques ;
→ échanges et communication ;
→ séances de révision en présentiel et en visioconférence.
Ces prestations et supports sont assurés par les enseignants et les
enseignants-chercheurs de la FEG ainsi que par des intervenants
réguliers comme des enseignants invités, des tuteurs ou encore des
professionnels vacataires.

La candidature à titre individuel
L’inscription en EAD à titre individuel est du seul choix des
candidats, aucune condition particulière n’est requise.
Les formations proposées s’adressent à tout public qui, pour des raisons
diverses, ne peut pas suivre les cours en présence.
Sans être exhaustif et à titre indicatif, les programmes en EAD
s’adressent plus particulièrement aux personnes qui :
 exercent une activité professionnelle ;
 suivent, parallèlement, des études dans d’autres disciplines (dans une
autre université, dans un autre établissement d’enseignement ou dans
une autre composante) ;
 ont un lieu de résidence éloigné (comme, par exemple, à l’étranger) ;
 sont empêchés pour raisons de santé ou de détention pénitentiaire ;
 ont envie de reprendre leurs études sans modifier leur mode de vie
en cours ;
 veulent compléter leurs qualifications par un diplôme d’économie ;
 ont des activités sportives ou artistiques particulièrement denses
(comme les étudiants sportifs de haut niveau –SHN- pouvant
bénéficier d’aménagements dans l’organisation pédagogique de leur
cursus selon la règlementation en vigueur) ;
 sont handicapés et pouvant bénéficier d’aménagements particuliers
(comme le tiers-temps aux examens, etc.

Conditions de candidature
 Quel que soit le niveau de candidature envisagée,
l’accès est subordonné à la décision de la Commission
de validation qui se prononce après examen du
dossier qui doit notamment comprendre tous les
relevés des notes du cursus antérieur ainsi que les
justificatifs d’expérience.
 Il vous est conseillé de porter un soin méticuleux à la
constitution des dossiers de candidature ; les décisions
de la commission étant entièrement dépendantes de
l’adéquation des pièces du dossier au profil du
programme sur lequel la candidature porte.

 Il existe des possibilités de reconnaissance (toujours par les
commissions compétentes) des acquis des cursus antérieurs qui
peuvent permettre la validation d’un certain nombre de crédits et de
dispenser les candidats dans certaines matières du programme EAD.
Cependant, il n’y a pas d’automatisme dans la validation des acquis
antérieurs qui relèveraient des formations extérieures à la FEG, ou
d’autres disciplines ou encore d’expériences personnelles et
professionnelles.
 La L-EAD offre aussi un parcours spécifique « Licence en 1 an » qui
comprend un ensemble de cours de 1e, 2e et 3e année de la licence en
Eco-G. Ce parcours n’est pas un raccourci qui permettrait d’obtenir
la licence en un an au lieu de passer par la voie habituelle sur
trois années d’études. Il est exclusivement destiné à des candidats
ayant déjà acquis un Master (de préférence un M2) autre qu’en
économie ou un diplôme d’ingénieur avec des bases en économiegestion. Les acquis personnels et professionnels antérieurs peuvent
aussi pris en compte dans l’évaluation des candidatures.

 Il est par ailleurs possible que les étudiants alternent,
semestriellement ou annuellement, les programmes en
présentiel et en EAD, à condition de se conformer aux
règlements spécifiques de chaque modalité pédagogique.

ORGANISATIONS PARTICULIERES
 Deux regroupements/semaines de révision (une par semestre) sont
organisés à la FEG à Grenoble (campus de Saint-Martin-d’Hères) avec les
enseignants des cours, habituellement aux mois de janvier et d’avril.
 Ces sessions de révisions ne sont pas obligatoires, mais fortement
recommandées d’un point de vue pédagogique. Elles permettent aux
candidats de prendre contact personnellement avec les enseignants et de
considérer les différentes questions liées aux cours et examens en temps
réel et en présence des enseignants et des autres candidats.
 Une semaine de travail et de révision est aussi organisée en mars/avril
pour accueillir les étudiants des universités étrangères partenaires,
accompagnés des professeurs de leur université d’origine. Des cours, des
rencontres et des visites d’entreprise de la région sont organisés avec les
étudiants et leurs professeurs.
 A chacune de ces rencontres, une évaluation qualitative et quantitative
est attendue de la part des candidats afin d’obtenir les avis et
propositions et d’envisager ainsi des améliorations dans l’organisation et
la gestion des programmes de l’EAD.

EXAMENS
➔ Les programmes en EAD sont sanctionnés par des examens.
Ces derniers sont organisés à la FEG à Grenoble dans les mêmes conditions
que les examens des programmes en présentiel.
➔ Bien entendu, en situation de crise sanitaire comme le cas de la pandémie de
Covid, les épreuves peuvent être organisées exceptionnellement à distance.
➔ Quelle que soit la modalité d’examen, les mêmes conditions de validation
sont assurées pour tous les candidats.
➔ Les enseignements sont structurés en semestre et à la fin de chaque
semestre, une session spécifique d’examens est organisée.
➔ Les matières du 1er semestre font l’objet d’un examen habituellement en
février, les matières du second semestre habituellement en juin.
➔ Une session de rattrapage est prévue pour l’ensemble des matières des deux
semestres vers fin août-début septembre.
➔ Il convient de noter que du point de vue règlementaire, il n’est pas
possible d’organiser des sessions d’examens en fonction des
considérations, contraintes ou engagements personnels des candidats.
➔ Les candidats qui ne se présentent pas aux examens collectifs organisés
doivent les repasser à la session de rattrapage ou l’année suivante, toujours
durant les périodes indiquées dans le calendrier règlementaire.

PROGRAMMES DE
LICENCE
ECONOMIE & GESTION
EN
ENSEIGNEMENT A DISTANCE
(sous réserve de modification des
maquettes de formation suivant les
campagnes d’habilitation ministérielle)

PROGRAMMES L1
 Analyse économique / Economic analysis

 Introduction à la microéconomie
 Introduction à la macroéconomie
 Questions économiques contemporaines
 Histoire des faits économiques et sociaux
 Introduction à la gestion d’entreprise / Management
principles
 Mathématiques
 Statistiques

 Compétences numériques
 Anglais

PROGRAMMES L2
 Microéconomie / Microeconomics
 Macroéconomie / Macroeconomics
 Monnaie et finance / Money and finance
 Comptabilité financière
 Economie européenne / European economy

 Mathématiques
 Statistiques
 Droit
 Compétences numériques
 Anglais

PROGRAMMES L3
 Economie internationale / International economics
 Economie industrielle / Industrial economics
 Politiques économiques

 Croissance et fluctuations / Growth and cycles
 Introduction à l’économétrie / Econométrie

 Economie du travail et des ressources humaines
 Politiques sociales
 Anglais / Français langue étrangère

Nous vous remercions d’avoir choisi nos
programmes en L-EAD Eco-G à la FEG
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&

AUX COMPETENCES
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