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Licence en Économie Quantitative

La licence académique en Économie

Quantitative propose aux étudiants une formation

renforcée en économie, gestion, technologie de

l’informarion et de la communication, statistiques

et techniques quantitatives.

Objectifs de la spécialité
L’objectif de la spécialité est de proposer aux

étudiants un parcours intégré, qui leur permettra

de poursuivre des études en master et en doctorat.

 Les unités d’enseignement proposées dans

cette licence répondent à un triple objectif :

 Apprendre à bien communiquer avec les

autres en travaillant souvent en groupe.

 Leurs donner les moyens permettant de

comprendre et modéliser le monde réel.

 Leurs assurer une formation académique

en science économiques.

Conditions d’accès
Cette spécialité est réservée principalement aux

étudiants de la filière des sciences économiques,

selon le nombre de places arrêté chaque année

par le Comité de Formation de la Spécialité.

Compétences visées
Cette spécialité peut accueillir tout étudiant

cherchant à renforcer sa maitrise des

techniques d’analyse quantitative pour mieux

appréhender les questions sont économiques.

Afin de pourvoir suivre le régime des études

dans cette spécialité, l’étudiant doit avoir une

certaine capacité en matière de l’application

des outils d’aide à la prise de décision

s’appuyant fortement sur les mathématiques

et les statistiques.
Le nombre de places disponibles est fixé chaque

année par le Comité de Formation.

Débouchés et poursuite des études

La formation dans le cadre de cette licence

permettrera à l’étudiant de bien se préparer

aussi bien à la recherche scientifique

(poursuite des études en Master et en

doctorat) qu’à l’insertion rapide dans le

monde des entreprises et des institutions dans

les techniques quantitatives constituent la

base de la prise de décisions.

Possibilité de poursuivre des études en

Masters académiques en économie

quantitative ou dans un autre master qui

relève du département des sciences

économiques, selon les conditions arrêtées

chaque année par les comités de formation.
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