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Responsable : Matthieu Manant 

Année universitaire 2020/2021 

 

22/07/2020 1 

Nom et Prénom…………………………………………………………………………….…… N° Etudiant   
Tél. ……………………………………………………Email(prenom.nom) : ……………………………………………@universite-paris-saclay.fr 

Etudiant redoublant : oui      non   

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 ECTS 
CONTROLE DES 

CONNAISSANCES 

I. SOCLE DISCIPLINAIRE ÉCONOMIE   32  

Finance de marché X  6 ET 
Microéconomie : théorie des jeux et concurrence 
imparfaite X  6 ET 
Macroéconomie : croissance et cycles X  5 ET 
Mathématiques 3* X  5 ET 
Histoire de la pensée économique  X 5 ET 
Économétrie  X 5 ET 
II. SPECIALISATION EN ECONOMIE   25  

Économie du développement X  5 ET 

4 UE au choix :     

     Économie industrielle  X 5 ET 

     Économie géographique  X 5 ET 

     Économie de l’innovation  X 5 ET 

     Économie de la santé  X 5 ET 

     Économie de l’environnement  X 5 ET 

III. LINGUISTIQUE ET TRANSVERSE   3  

Anglais* X  3 ECI 

TOTAL ANNUEL   60  
  
ET : Evaluation terminale / ECI : évaluation continue intégrale 
 
* Les élèves-ingénieurs ont la possibilité, soit de valider ces U.E automatiquement (indiquer lisiblement "V" dans la colonne "Ingénieurs"), soit de passer 
l’examen à la faculté (indiquer « EX »). La validation, signifie que la matière est neutralisée, c'est-à-dire qu’elle n’entre plus dans le calcul de la moyenne du 
semestre. Les autres U.E sont donc affectées d’un poids plus important au sein du semestre. Important : Ce choix sera définitif au 1er décembre. 
 
 
Conditions de validation de l’année de Licence : 
- note d’année égale ou supérieure à 10/20 ; 
- note des deux blocs « I. Socle disciplinaire en économie » et « II. Spécialisation en économie » égale ou supérieure à 10/20 ; 
- note du bloc « I. Socle disciplinaire en économie » égale ou supérieure à 7/20 ; 
- note du bloc « II. Spécialisation en économie » égale ou supérieure à 7/20 ; 
- note du bloc « III. Linguistique et transverse » égale ou supérieure à 7/20. 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………… atteste avoir activé mon compte Adonis  
(Accès aux services numériques et adresse mail « Paris-Saclay ») via  https://adonis.u-psud.fr/activation (unique 
contact pour toute communication administrative) et avoir pris connaissance du Règlement des études ainsi que 
des  modalités* particulières applicables à cette fiche pédagogique consultables sur le site : https://www.jm.universite-
paris-saclay.fr/formation/reglement-des-etudes-et-modalites-de-controle-des-connaissances-mcc
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https://adonis.u-psud.fr/activation
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/formation/reglement-des-etudes-et-modalites-de-controle-des-connaissances-mcc
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/formation/reglement-des-etudes-et-modalites-de-controle-des-connaissances-mcc

	Nom et Prénom…………………………………………………………………………….…… N  Etudiant

