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cpge : inscription
en licence a l’universite
les licences à l’universite toulouse 1 capitole
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la convention cpge/universites
qu’est-ce que c’est ?
LES AVANTAGES ?

Depuis 2015, l’inscription en licence
à l’université est obligatoire pour tous
les élèves de classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) inscrits dans les
lycées publics. Elle est facultative pour
les lycées privés.

- Valider son année de licence via l’octroi
de crédits ECTS correspondants ;
- Faciliter la réorientation en licence ;
- Pouvoir poursuivre ses études à l’université ;
- Bénéficier des services communs
de l’université : bibliothèques, activités
sportives et culturelles, médecine
préventive, accompagnement à l’orientation
et l’insertion professionnelle…

L’objectif de cette double inscription ?
Faciliter les parcours et la réussite des
étudiants en CPGE.

le saviez-vous ?
En 2020-2021, 370 élèves de CPGE ont choisi
de s’inscrire à l’Université Toulouse 1 Capitole.
En moyenne, 10% des étudiants inscrits en
parallèle en L1 ont poursuivi leurs études en L3.

les conventions de partenariat d’ut1 capitole
En fonction de votre filière CPGE, une
ou plusieurs licences vous sont proposées
en équivalence. Il vous appartient de
choisir la licence et de réaliser l’inscription

FILIÈRES CPGE

Economique
& commerciale

Littéraire

à l’université entre juillet et septembre
(en fonction des dates et modalités
qui vous seront communiquées par
votre lycée).

LYCÉES

Parcours
Mathématiques
approfondies

Pierre de Fermat,
Ozenne, Saliège

Parcours
Mathématiques
appliquées

Ozenne, Clément
Marot, Saliège, Bellevue,
Théophile Gautier

Lettres (AL)

Pierre de Fermat,
Saint Sernin, Rive Gauche

Lettres & sciences
sociales (BL)

Saint Sernin

ENS Paris Saclay parcours D2 Cachan

Ozenne

Double inscription
possible à UT1
L1 Economie
L1 Droit
L1 AES
L1 Gestion
L1 Economie - Gestion
L1 Droit
L1 AES
L1 Gestion
L1 Droit
L1 AES
L1 Economie - Gestion
L1 Droit
L1 AES
L1 Economie

Exemple : je suis en CPGE EC parcours mathématiques approfondies au lycée Fermat et choisis
de m’inscrire en L1 Economie. Si je valide ma première année CPGE, alors je valide aussi ma L1
Economie (60ECTS) et je me réinscris l’année suivante en L2 Economie.

comment choisir votre formation
vos études si vous choisissez d’interrompre
votre CPGE. Vous trouverez ci-dessous un
court descriptif de nos licences pour vous
aider à faire un choix.

Il est important de bien choisir sa licence
en fonction de ses projets et souhaits
de poursuites d’études. En effet, chaque
licence permet des poursuites d’études
et passerelles différentes selon les domaines.
C’est également dans la licence choisie que
vous pourrez vous réorienter et poursuivre

N’hésitez pas à contacter le SUIO-IP si
vous avez des questions !

LA LICENCE mention AEs
Pourquoi AES ?
Les études en Administration Economique
et Sociale se caractérisent par leur
pluridisciplinarité. L’objectif est d’acquérir
des connaissances fondamentales dans
les domaines juridiques, économiques, de
la gestion, de l’informatique des sciences
humaines et sociales et des langues.

Qualités requises :
- Goût et souci du concret
- Bonne culture générale
-Capacités d’analyse
- Rigueur

Et après la L2 ?
A l’issue de la deuxième année, deux
parcours sont proposés pour la L3
au sein de la mention AES :
- Le parcours « Gouvernance des Entreprises
et des Territoires » (GET) forme les
étudiants soit aux métiers de l’entreprise
(PME) soit à ceux de la fonction publique
(territoriale, étatique ou hospitalière)
et du monde associatif ;
- Le parcours « Economie et Société » (ES)
est plutôt destiné aux étudiants souhaitant
privilégier l’économie et la sociologie des
organisations dans le cadre du développement territorial. Il nécessite un niveau
en mathématiques élevé.
L’étudiant titulaire de la licence AES
peut candidater aux masters Sciences
Economiques et Sociales, Administration

Economique et Sociale et Information
et Communication, offerts par la Faculté
d’Administration et Communication,
au Master MIAGE parcours-type Ingénierie
Métier offert par la Faculté d’Informatique,
ainsi qu’aux masters juridiques et de
management de l’Université Toulouse 1
Capitole ou d’une autre université.

Quels métiers ?
Les métiers accessibles après des études
en AES sont variées et dépendent des
spécialisations qui seront suivies en master :
Dans les administrations : carrières
administratives aussi bien dans la fonction
publique d’Etat (contrôleur ou inspecteur
des douanes, contrôleur ou inspecteur des
finances publiques, secrétaire administratif,
attaché…), dans la fonction publique
hospitalière (directeurs et administrateurs
d’hôpitaux et établissements de santé)
et dans la fonction publique territoriale
(rédacteurs, attachés et administrateurs
territoriaux… dans les mairies, conseils
départementaux, conseils régionaux…),
Dans les secteurs parapublic et privé
(notamment dans les petites et moyennes
organisations)
Dans les entreprises : métiers de la gestion
et de l’administration des entreprises,
de la communication, RH, immobilier et
urbanisme, du commerce, de la logistique,
du marketing, du management, banquefinance-assurances,…

LA LICENCE mention economie
parcours-type economie :
Pourquoi l’Économie ?

Et après la L2 ?

Cette nouvelle licence (ouverture de la L1
à la rentrée 2021 et de la L2 à la rentrée 2022)
a pour objectif de donner aux étudiants une
formation de base forte dans les disciplines
de sciences économiques, une introduction
large aux sciences sociales et aux méthodes
quantitatives des sciences sociales et une
formation intellectuelle. Elle est pensée
pour les étudiants qui ont maintenu leurs
efforts de formation en mathématiques
en Terminale. L’école propose un questionnaire
en ligne pour tester vos connaissances :
https://www.tse-fr.eu/fr/qcm-tse

Les deux premières années de la licence
constituent le cycle préparatoire de l’École
d’Economie de Toulouse - TSE. L’accès
à la troisième année de la licence mention
Economie se fait sur sélection et permet
d’entrer à la TSE. Plusieurs mentions
de master sont proposées par TSE après
la licence mention Economie. Les étudiants
peuvent également poursuivre en L3
mention AES parcours Économie et Société
ou postuler en L3 mention Gestion de
la TSM (plusieurs parcours possibles).

Qualités requises :
- Disposer de compétences mathématiques
et statistiques indispensables à l’économie
et à la gestion : les enseignements
d’économie font en effet fréquemment
appel à la modélisation mathématique
afin de mieux penser les problèmes
étudiés et d’analyser les résultats qui en
découlent de manière logique. De plus,
une grande partie des métiers de l’économie
et de la gestion s’appuie sur l’analyse
de données chiffrées,
- Savoir mobiliser des compétences
d’expression écrite et orale et de
raisonnement logique afin de pouvoir
argumenter un raisonnement conceptuel,
- Disposer d’une culture générale car
la réflexion en économie se nourrit
de l’actualité économique, politique
et sociétale,
- Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être
capable de travailler en autonomie et
de manière responsable,
- Disposer de compétences en langue
anglaise car dans de nombreux secteurs
en économie la documentation professionnelle et universitaire ainsi que les
relations d’affaires reposent sur l’anglais.

Quels métiers ?
La grande majorité des diplômés de master
TSE occupe des postes de cadres dans la
banque, l’assurance, le conseil, les institutions
internationales, les autorités de régulation
des marchés…, en tant qu’économistes,
statisticiens, analystes, chargé d’études
statistiques, consultants...
Certains d’entre eux s’oriente également
vers des carrières d’enseignants chercheurs.
On retrouve ces fonctions dans tous
les secteurs d’activités et dans différents
types de structures aussi bien dans le secteur
privé que le secteur public et parapublic,
en France et à l’étranger : entreprises
(Airbus…), administrations (Economie
et Finances, INSEE…), Banque de France,
FMI, Commission Européenne, cabinets
conseils…

LA LICENCE mention economie
parcours-type economie & gestion :
Pourquoi
l’Économie / Gestion ?

Qualités requises /
Après la L2 / Quels métiers ?

Le parcours Économie et Gestion dela
licence en Économie forme aux métiers
d’économistes, de consultants, de
statisticiens, recherchés dans les
entreprises privées, les administrations,
les banques, les assurances mais également les organisations européennes
et internationales.

Idem au parcours Economie. L’accès à la 3ème
année de licence mention Economie se fait
sur sélection et permet d’intégrer la TSE.
Les étudiants peuvent également poursuivre
en L3 mention AES parcours Économie
et Société (accès de plein droit) ou postuler
en L3 mention Gestion de la TSM (plusieurs
parcours possibles).

LA LICENCE mention gestion :
Pourquoi la Gestion ?

Et après la L2 ?

Les deux premières années de la Licence
mention Gestion (au sein de la Toulouse
School of Management-TSM) permettent
aux étudiants d’acquérir les connaissances
fondamentales mobilisées dans la gestion
des organisations et nécessaires à une
orientation vers un parcours axé sur le
management, le marketing ou la comptabilité, le contrôle de gestion et l’audit en
3ème année de licence.

Après validation de la 2ème année de Licence
mention Gestion, l’étudiant poursuit en
3ème année, majeure Comptabilité-Contrôle
ou majeure Management ou majeure
Marketing, ou majeure International
Management ou majeure Gestion des
ressources humaines (en alternance),
ou majeure QSE (en alternance ou FI), ou
majeure Banque, Finance, Assurance (en
alternance), ou majeure Lean management
et qualité (en alternance) ou majeure Achats
et logistique (en alternance). Il est
accompagné par l’équipe pédagogique
pour choisir l’orientation la mieux adaptée à
son parcours et à son projet, afin de favoriser
ses chances de réussite. Après la licence,
l’étudiant peut candidater aux différents
Masters de Gestion proposés par TSM
(tsm-education.fr)

Qualités requises :
- Disposer d’un niveau de mathématiques
et de raisonnement conceptuel et logique,
ainsi que d’aptitudes à la compréhension,
l’analyse et la synthèse,
- Savoir mobiliser des compétences
d’expression écrite et orale en français et
en anglais afin de pouvoir argumenter un
raisonnement,
- Disposer d’un niveau de culture générale
et témoigner d’un intérêt pour les questions
humaines, socio-économiques et sociétales,
- Disposer de capacités de travail et de
réflexion, collectives et en autonomie,
- Avoir un intérêt pour le monde de l’entreprise
et les domaines socio-économiques
et managériaux.

Quels métiers ?
Une formation en gestion à TSM permet
d’accéder à différentes fonctions : comptabilité,
contrôle de gestion, marketing, ressources
humaines, audit, finances, management,
management international..., en France et
à l’étranger, aussi bien dans le secteur privé
que public et parapublic : entreprises (Airbus,
Pierre Fabre…), cabinets de conseil, cabinets
d’expertise comptable, banques (BNP Paribas),
assurances, transports (Tisséo…)…

LA LICENCE mention droit
Pourquoi le Droit?
Pour le futur étudiant, c’est une discipline
nouvelle qui joue un rôle de plus en plus
important dans la vie sociale et économique
des individus et des entreprises.
Le Droit peut être défini comme l’ensemble
des règles qui régissent la vie en société :
- La vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale des individus (c’est
l’aspect droit privé).
- Les cadres de la vie sociale : l’Etat et ses
organes, les rapports Etat/individus, la vie
internationale (c’est l’aspect droit public).
La licence offre une formation généraliste
aux techniques juridiques et à la théorie
du droit, avec la possibilité d’une spécialisation progressive, notamment en L3 par
le choix d’un des 5 parcours pédagogiques
proposés.

Qualités requises :
- Savoir mobiliser des compétences
d’expression écrite et orale qui témoignent
de qualités rédactionnelles et oratoires,
- Disposer d’aptitudes à la compréhension,
à l’analyse et à la synthèse d’un texte,
- Disposer d’aptitudes à la logique
et au raisonnement conceptuel,
- Pouvoir travailler de façon autonome
et organiser son travail,
- Etre ouvert au monde et disposer
de connaissances linguistiques.

Et après la L2 ?
En 3ème année de licence, vous choisissez
un des cinq parcours pédagogiques
proposés (afin de préparer votre poursuite d’études en master) : droit civil et
carrières judiciaires ; droit public ; droit
international et droit européen ; droit
social ; droit des affaires. D’autres L3 sont
accessibles sur sélection, notamment la L3
parcours juriste d’entreprise (en alternance)
ou la L3 parcours juriste de copropriété
(en alternance). L’université propose
également une licence professionnelle
mention Métiers du notariat parcours

rédacteur d’actes (pour devenir collaborateur
de notaire). A l’issue de la licence, les
étudiants candidatent à des masters
(l’université propose 42 parcours au sein
des 16 mentions de master droit), afin
de vous spécialiser dans la perspective
de votre future insertion professionnelle.

Quels métiers ?
Les métiers accessibles après des études
en droit sont variés :
- Métiers de la Justice aussi bien dans le
secteur privé (avocat, commissaire de justice…
pour les titulaires d’un master en droit)
que public (magistrature, métiers des
greffes, métiers de l’administration
pénitentiaire ou de la protection judiciaire
de la jeunesse, conseiller de tribunal administratif…),
- Métiers de la sécurité dans le secteur public
(armées, police nationale, gendarmerie
nationale) comme dans le secteur privé
(entreprises…)
- Carrières administratives aussi bien dans
la fonction publique d’Etat (contrôleur ou
inspecteur des douanes, contrôleur
ou inspecteur des finances publiques,
secrétaire administratif, attaché…), dans
la fonction publique hospitalière (directeurs
et administrateurs d’hôpitaux et établissements de santé) et dans la fonction
publique territoriale (rédacteurs, attachés
et administrateurs territoriaux… dans les
mairies, conseils départementaux, conseils
régionaux…),
- Métiers du notariat (collaborateur de notaire,
notaire, selon le diplôme obtenu),
- Métiers de l’immobilier,
- Juristes et cadres d’entreprises (banques,
assurances, transports, entreprises solidaires,
ressources humaines.
Le droit étant une fonction transversale,
on trouve des juristes dans tous les secteurs
d’activités et dans différents types de
structures : entreprises, administrations,
associations, cabinets conseils….
Certains métiers nécessitent de réussir un
concours (fonction publique) ou un examen
(avocat, commissaire de justice…).

modalités de reorientation & poursuite d’etudes
Vous souhaitez arrêter votre prépa et poursuivre
uniquement en licence ?
Votre inscription parallèle vous permet d’intégrer l’université, dans la licence
sur laquelle vous êtes inscrit, à différents moments de l’année de CPGE:

Au cours de la 1ere annee
- Avant le 15 septembre (début des TD) :
intégration immédiate, sous réserve de la
capacité d’accueil de la licence concernée.
Contacter la hotline au 05.61.63.38.15.
- Au second semestre : pour toute demande
faite après le 15 septembre, l’intégration se
fera en janvier. Vous devrez formuler votre
demande courant novembre (calendrier
et formulaire de demande réorientation
semestrielle sur :
www.ut-capitole.fr/orientation-insertion).

A l’issu de la 1ere annee
Si vous validez vos 60 ECTS mais que vous
ne souhaitez pas poursuivre en CPGE,
vous pouvez poursuivre votre parcours

directement dans la L2 correspondant à votre
L1. Vous devrez le préciser au moment de
réaliser votre ré-inscription administrative à
l’université *modalités spécifiques pour TSM.

A l’issu de la 2eme annee
A l’issu de la 2ème année de CPGE :
Vous avez validé 120 ECTS ? Vous pouvez
choisir de poursuivre vos études à l’université.
Certaines L3 sont de plein droit dès lors que
la L2 est validé, pour d’autres L3 (comme en
Economie ou Gestion) vous devrez respecter
le calendrier des candidatures.
Les modalités d’admission de chaque
parcours de L3 sont détaillées sur :
www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/
licences

orientation, poursuite d’etudes, metiers
Des questions ?

Vous pouvez vous faire accompagner par le Service d’Information, d’Orientation et
d’aide à l’Insertion Professionnelle. L’accueil est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h
(sauf le lundi matin et vendredi après-midi). Vous pouvez également nous contacter
par mail ou téléphone : suio-ip@ut-capitole.fr / Tél. : 05.61.63.37.28

Quelques pistes pour construire votre projet :
Je me fais accompagner par le SUIO-IP
pour construire mon projet d’études,
discuter avec des psychologues spécialisés
en orientation, rencontrer des professionnels
et découvrir des métiers.
- brochure «Construire son Orientation»*
à télécharger
- collection «Que faire après ?» *
Je consulte le guide étudiant pour
découvrir l’Université et les services proposés.

Je contacte un étudiant ambassadeur pour
échanger sur la vie étudiante, les licences
et masters de l’université, le campus…
via l’adresse mail :
etudiant.ambassadeur@ut-capitole.fr
... ou à l’accueil du SUIO-IP tous les jours
de 12h30 à 14h.
Je rencontre les enseignants et étudiants
au Salon Infosup début décembre et à la
Journée Portes Ouvertes de l’université
début février.

* à télécharger sur notre DOC EN LIGNE : https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/

N’hésitez pas à télécharger

le Guide de l’étudiant !

GUIDE de
l’étudiant

2021/2022

www.ut-capitole.fr

https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
construire-son-orientation/devenir-etudiant/

Juin 2021

Retrouvez la DOC en ligne du SUIO-IP

https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/

