Rapport public d’examen des vœux session 2020 pour l’accès à la licence 1 Gestion
Les données de la procédure :
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.

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.

UPHF – Rapport public session 2020 – L GESTION.docx

Page 1 sur 4

v1 19/10/2020

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 auxquels 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
Université Polytechnique Hauts-de-France - Licence - Gestion (7024)
MODULE 1 : SYSTEME d'INFORMATION COMPTABLE
MODULE 2 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES -- Approche métiers
MODULE 3 : MANAGEMENT COMMERCIAL et MARKETING
MODULE 4 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE du MANAGEMENT
MODULE 5 : OUTILS QUANTITATIFS et NUMERIQUES POUR LE MANAGEMENT ET LA GESTION
MODULE 6 : COMMUNICATION -- MANAGEMENT ENGLISH
MODULE 7 : Module Polytechnique
MODULE 8 : Module d'ouverture
Projet d'engagement citoyen
Projet Professionnel Savoir être en Entreprise
Les évaluations s'effectuent en contrôle continu.

Université Polytechnique Hauts-de-France - Licence - Gestion - option Santé (30081)
La licence GESTION option santé propose des enseignements liés à l'option "accès santé".
MODULE 1 : SYSTEME d'INFORMATION COMPTABLE
MODULE 2 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES -- Approche métiers
MODULE 3 : MANAGEMENT COMMERCIAL et MARKETING
MODULE 4 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE du MANAGEMENT
MODULE 5 : OUTILS QUANTITATIFS et NUMERIQUES POUR LE MANAGEMENT ET LA GESTION
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MODULE 6 : COMMUNICATION -- MANAGEMENT ENGLISH
MODULE 7 : Santé
Les évaluations s'effectuent en contrôle continu.

Les modalités de l’examen des vœux retenues par la commission :
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.

Les principaux enseignements de la session 2020 et éventuels conseils aux futurs candidats :
Il est conseillé aux candidats de bien justifier leur choix de parcours dans la rubrique « projet de formation ». Il en est tenu compte lors de l’examen des vœux. L’originalité et la personnalisation de ces
éléments sont appréciées. Ces remarques sont également valables pour la rubrique « Activités et centres d’intérêts ». Un soin tout particulier sera apporté à la rédaction et l’orthographe.
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Le tableau synoptique :
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