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Macroéconomie, microéconomie, histoire économique, analyse économique, économie monétaire et financière,
mais aussi mathématiques, statistiques, méthodes de prévision, analyse de données, informatique…

L’ÉCONOMIE S’ADRESSE À CELLES ET CEUX QUI AIMENT MANIER LES CHIFFRES.
 DES CHIFFRES,

DES CHIFFRES ET DU RISQUE !
La capacité à manipuler et à analyser des
données chiffrées se révèle très utile dans
tous les secteurs où il faut évaluer et anticiper
des risques. Des secteurs où les fans de statistiques ou de calculs de probabilités vont
s'épanouir. Dans les salles des marchés, la
Bourse, des traders passent leurs journées à
acheter à bas prix des produits, des actions
dont ils anticipent la hausse, et à les vendre
lorsqu'ils anticipent leur baisse. Émotions
garanties : on peut gagner beaucoup... ou tout
perdre. Un peu moins stressant, mais lourd de
conséquences aussi, le travail des actuaires
chargés de calculer les risques : ainsi, le tarif
d'une mutuelle dépend de l'âge de l'assuré.

finance occupent différentes fonctions : analyse
crédit, analyse financière, conseil en patrimoine,
gestion de portefeuille, trading... Quant aux
ingénieurs et actuaires, ils créent de nouveaux
produits ou contrôlent les risques financiers. La
banque et l'assurance emploient également des
juristes, des experts comptables, des informaticiens, ou encore des chefs de produit marketing.
Si le niveau de qualification est à la hausse, le
diplôme de base reste le bac + 2/3 en banque et
assurance. De bac + 2 à bac + 5, de nombreux
cursus proposent une spécialisation en banque,
en finance ou en assurance. À bac + 5, les
actuaires, les spécialistes en mathématiques
financières, en big data et les doubles profils
école d'ingénieurs-finance sont particulièrement
recherchés.

 LA LICENCE D’ÉCONOMIE

Assurances, banques, organismes de retraite
apprécient ces visionnaires qui s'appuient sur
les méthodes mathématiques et statistiques les
plus sophistiquées.

À L’UNIVERSITÉ

 BANQUE ET ASSURANCE :

Il y a souvent une confusion entre l’économie
et la gestion. L’économiste analyse des faits.
Il n’est pas un gestionnaire d’entreprise. Il va
plutôt se pencher sur des études de marché,
des statistiques…

LA GARANTIE D'UN EMPLOI

La banque et l'assurance sont de grands recruteurs, avec un point commun : l'embauche
prioritaire de commerciaux. Satisfaire les clients
et faire du chiffre : un défi qui exige tact et
technicité.
Quels sont les profils recherchés ? Principalement
des talents commerciaux pour les agences et
centres d'appels qui accueillent le public. Très
sensibles à la conjoncture économique, de leur
côté, la banque d'affaires et les salles de marché
recrutent traditionnellement de petits flux. Les
sociétés d'assurance, quant à elles, assurent la
fonction commerciale et la gestion des contrats
représentant la majorité des emplois proposés.
Si les banques et les assurances sont désormais
multicanaux (sur Internet, téléphone, smartphone,
agences), la clientèle reste attachée à la relation
en face à face avec leur conseiller en agence. Que
ce soit en agence ou dans un centre d'appels,
les conseillers de clientèle, les téléopérateurs
ou encore les responsables de point de vente
constituent l'essentiel des troupes. À l'arrière
(on parle de back-office), des techniciens traitent
les opérations bancaires ou boursières, gèrent
les contrats d'assurance... Les spécialistes de la

La licence d’économie de l’Université de
Lorraine se présente sous la forme d’un portail
économie-gestion lors des deux premières
années, suivi d’une troisième année de licence
d’économie, à part entière.

Cette 3e année propose plusieurs parcours :
➤

➤

1 parcours Économie avec 2 orientations
au choix : Économie des entreprises et des
marchés à Nancy ou Économie appliquée à
Metz
1 parcours Banque finance à l’IUP Finance de
Nancy

Cependant, dès la première année, les
étudiants ont aussi le choix d’intégrer le
parcours Économie-Droit pour ainsi acquérir
les connaissances et compétences des juristes
en plus de l’enseignement en sciences économiques. Ils sont ainsi capables d’analyser des
problèmes économiques, dans lesquels des
aspects juridiques doivent être pris en compte
et, inversement, des questions juridiques ayant
une dimension économique. Doués de cette
double compétence, ils peuvent prétendre
à une poursuite d’études dans des masters
de droit et d’économie et à des débouchés
professionnels variés.

AU PROGRAMME
Analyse économique et outils mathématiques,
statistiques et numériques de l’économiste,
microéconomie (étude des comportements des
agents économiques : consommation, travail,
stratégies des entreprises et des administrations)
et macroéconomie (mécanismes économiques de
l’inflation, de l’impact d’une hausse des intérêts
sur l’investissement…), économie monétaire,
économie publique, économie et finance d’entreprise, application des méthodes quantitatives
à des questions économiques ou financières,
enseignements complémentaires tels que le
droit, les langues…

QUE FAIRE APRÈS UNE L3 ?
Les étudiants titulaires de la licence d’économie
peuvent s’orienter vers les différents masters
d’économie, de gestion ou de finance de l’Université de Lorraine, ou d’autres universités.

Quelques exemples :
Masters mention :
✗

Administration économique et sociale

✗

Finance

✗

Marketing, vente

✗

Économie appliquée

✗

Économie de l’entreprise et des marchés

✗

Gestion des ressources humaines

Ils peuvent également choisir de poursuivre en
licence professionnelle à l'issue de leur L2.

Licences professionnelles mentions :
✗

Assurance, banque, finance

✗

Commerce et distribution

✗

Commercialisation de produits et services

✗

E-commerce et marketing numérique

✗

Management des activités commerciales

✗

Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie

✗

Métiers de l’entrepreneuriat

✗

Métiers de l’immobilier : gestion et
développement de patrimoine immobilier

✗

Métiers du commerce international

✗

Métiers du marketing opérationnel
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 QUELQUES IDÉES DE MÉTIERS
-

Actuaire
Agent général d’assurance
Analyste de crédit
Analyste financier
Chargé d’études économiques
Chargé d’études marketing

-

Chargé de clientèle banque
Conseiller en fusions-acquisitions
Courtier
Directeur d’agence bancaire
Gestionnaire de contrats d’assurance
Gestionnaire de portefeuille

-

Inspecteur de banque
Manager de risques
Responsable du back office
Salesman Trader

 FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
BAC + 2

57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert

BAC + 3

88 Épinal - Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Joseph (lycée)

BREVETS DE TECHNICIEN
SUPERIEUR (BTS)
BTS ASSURANCE
54 Laxou - CFA CCI
54 Laxou - École supérieure du commerce
et des affaires - CCI Formation 54
54 Nancy - Lycée Georges de la Tour
57 Metz - SUP-FORMATION

BTS BANQUE, CONSEILLER
DE CLIENTÈLE (PARTICULIERS)
54 Ludres - FORMACTION INSTITUT

88 Épinal - Lycée Louis Lapicque

CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
CLASSE PRÉPARATOIRE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
option économique (1re et 2e année)
54 Nancy - Lycée Henri Poincaré
(préparation St-Cyr)
57 Metz - Lycée Georges de la Tour
57 Montigny-lès-Metz - Lycée Jean XXIII

54 Lunéville - Lycée Ernest Bichat
54 Maxéville - SUP-FORMATION
54 Nancy - CFA des métiers de la banque
et de la finance
57 Metz - CFA Robert Schuman
57 Metz - SUP-FORMATION

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay
54 Lunéville - Lycée Ernest Bichat
54 Maxéville - SUP-FORMATION

CLASSE PRÉPARATOIRE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
re

e

option scientifique (1 et 2 année)
57 Metz - Lycée Fabert

CLASSE PRÉPARATOIRE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
option technologique (1re et 2e année)
54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin

54 Nancy - Lycée Georges de la Tour

57 Forbach - Lycée des métiers Blaise Pascal

DIPLÔME D'INGÉNIERIE EN
TECHNIQUE BANQUE-ASSURANCE
(après un bac +2)
54 Cosnes-et-Romain - IUT Henri Poincaré
de Longwy

LICENCE
LICENCE DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION MENTION ÉCONOMIE
54 Nancy - UFR droit, sciences économiques
et gestion
57 Metz - UFR Droit, économie et
administration

54 Nancy - Lycée Henri Poincaré

54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld
55 Verdun - Lycée des métiers de la
productique, des automatismes et
des énergies renouvelables
Jean-Auguste Margueritte

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE (DUT)

57 Metz - CFA Robert Schuman

FORMATION D'ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
(poursuite d’étude possible : Diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion - bac +5)
54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld
54 Nancy - Lycée Georges de la Tour
54 Nancy - UFA RIAM (régionale
interprofessionnelle des Arts et Métiers)
du CFA AGEFA PME

57 Metz - Institution de la Salle

DUT GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

57 Metz - Lycée Robert Schuman

option gestion comptable et financière

57 Metz - Institut français des affaires

57 Metz - SUP-FORMATION

54 Cosnes-et-Romain - IUT Henri Poincaré
de Longwy

57 Metz - Institution de la Salle

54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne

88 Épinal - Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Joseph (lycée)

57 Metz - École Pigier

57 Rombas - Lycée polyvalent Julie Daubié
57 Saint-Avold - Lycée des métiers
du tertiaire Jean-Victor Poncelet

57 Metz - IUT de Metz

57 Metz - CFA Robert Schuman

57 Metz - Lycée Robert Schuman
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 POUR EN SAVOIR +

BROCHURES

SUR ONISEP.FR

SUR LE WEB

- Fiche métier : agent général d’assurance

- Métiers de la banque

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/
Metiers/agent-general-agente-generale-d-assurances

http://www.fbf.fr/

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE DE FORMATION DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE SUR

https://formations.univ-lorraine.fr/

© Laurence Prat/Onisep

