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 Ce petit fascicule a pour objectif de vous aider à réussir votre 

première année de licence d’économie. Dans un premier 

temps, il vous présente les conseils des étudiants qui étaient à 

votre place il y a quelques années et qui ont brillamment réussi 

leur première année de licence d’économie. Dans un second 

temps, il vous donne des informations plus générales en 

essayant de répondre à un certain nombre de questions. 

 

A la question, « quels conseils donneriez-vous à un 

étudiant s’inscrivant en L1 d’économie ? », les réponses 

de vos prédécesseurs ont été les suivantes … 
 

Clémence : 
« En ce qui me concerne, je reprends tous mes cours et j'en fais des fiches durant les 

semaines précédant les partiels, j'ai besoin d'écrire pour apprendre et de résumer par écrit 

les idées principales des cours. Je refais de nombreuses fois les TD afin de connaître les 

méthodes des exercices par cœur ». 

Pierre-Yves :  
« Voici les conseils que je donnerais à un élève désireux de rentrer dans cette filière : 

d'abord, je lui conseillerais de travailler régulièrement. C'est la chose qui me semble la plus 

importante, surtout dans des matières comme les grands courants de la pensée 

économique. Par ailleurs, s'intéresser un minimum à l'actualité économique est un bonus 

lors des examens et pour comprendre le cours. Certaines matières et certains professeurs 

ne se basent pratiquement que sur l'actualité. De plus, il est bon d'être assidu aux cours pour 

ne pas prendre de retard dans les notes. Enfin, je donnerais un conseil important : essayer 

de travailler avec d'autres étudiants. Il ne faut pas tomber dans l'individualisme et travailler 

tout seul. Le travail en groupe est très positif ». 

Chiara :  
« Voici mes conseils : 

 participer aux cours ; prendre des notes..., 

 réviser les cours pour bien être préparé pour le prochain cours, 

 pour les TD : faire les devoirs ; faire des exercices chaque semaine (macro, micro, 

mathématiques, statistiques), 

 essayer de comprendre le cours et non pas l'étudier par cœur ». 
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Delphine : 
« La filière sciences économiques peut éventuellement faire "peur" à certains, notamment du 

point de vue des mathématiques, or je pense qu'en première année cette matière est 

abordable pour toute personne travaillant et refaisant régulièrement ses exercices. Il ne faut 

pas être battu d'avance, avec un peu d'entraînement on peut vite surmonter ce problème.  

Une des meilleures façons de réussir réside principalement dans la motivation personnelle ; 

il faut se donner les moyens de parvenir aux objectifs.  L’échec serait quasi certain si la 

personne en question est dans cette filière par dépit ou pour satisfaire le désir d’une 

personne extérieure. Je pense qu’il faut avant tout rassurer les futurs étudiants qui pourraient 

peut-être se décourager trop vite, or ils peuvent y parvenir avec un bon investissement 

personnel. 

Les méthodes de travail varient d’un étudiant à un autre, il s’agit de trouver la bonne pour 

soi. Pour ma part, relire le cours après y avoir assisté et le relire avant le cours suivant est 

une bonne technique de mémorisation. Il n’y a pas vraiment de secret, il « suffit » 

d’apprendre régulièrement son cours, de ne pas se laisser déborder par la quantité de 

travail, de s’organiser. Je recommande notamment de refaire tous les exercices que 

l’étudiant aura vus en TD. Pour les matières plus « littéraires » il est intéressant de faire des 

fiches résumées qui regrouperaient les idées principales du cours. » 

Elodie : 
« Voici mes "recettes" de réussite en L1 économie : 

 Je pense que la réussite en première année est surtout une affaire de bon sens : une 

présence assidue à tous les cours ainsi qu’aux TD, la consultation des annales des 

épreuves, l'entraînement régulier sur ces mêmes annales et sur les exercices donnés 

en TD, si possible dans les conditions de l'examen.  

 

 Pour ma part, j'ai également beaucoup fréquenté la B.U. (bibliothèque universitaire), 

pour y trouver des livres en référence avec le cours, en complément. J'ajouterais 

également que la réussite à l'examen se joue, je pense, de façon plus globale, à 

travers la curiosité portée à l'actualité, à la vie économique en général –mais pas 

seulement–, par exemple en lisant la presse, ce qui s'avère utile pour nourrir une 

dissertation, replacer le cours dans le contexte de l'actualité et aussi pour éviter les 

grosses bourdes impardonnables à l'examen, lors de la réponse à une question. 

 

 Enfin, pour ce qui est des langues, j'ai essayé cette année de lire chaque semaine un 

extrait du New York Times (fourni avec Le Monde et disponible à la B.U. de lettres), 

de regarder, de lire autant que possible films, séries et pages internet en V.O. ». 
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En cas de problème, à qui puis-je m’adresser ? 

Cela dépend, bien évidemment, du type de problème … 

 

 Si c’est un problème de nature administrative (changement de groupe de TD, 

justification d’une absence, besoin d’un certificat de scolarité, …), aux secrétaires de 

la scolarité qui s’occupent spécifiquement de la licence d’économie.  

 A Nancy, celles-ci vous accueillent au bureau E 105 de 09h00 à  12h00 et de 

13h30 à 16h00. Vous pouvez les joindre au 03.54.50.44.26 ou au 

03.54.50.44.31. 

 A Metz, elles se trouvent dans le bureau 20 et peuvent être appelées au 

03.87.31.57.70. 

 

 Si c’est un problème de compréhension d’un enseignement : directement à 

l’enseignant ou au chargé de TD. Parfaitement accessibles, les enseignants ne 

refuseront jamais de répondre à une question posée, soit en début, soit en fin de 

cours. 

 

 Si c’est une question d’ordre plus individuel (conseils d’orientation, choix 

d’options, besoin d’explications quant au règlement des examens, …) : le directeur 

des études de la première année de licence est votre interlocuteur privilégié.  

 A Metz, il s’agit de Madame Stachowiak (Christine.Stachowiak@univ-

lorraine.fr) 

 Nancy, c’est Monsieur Seurot (Francois.Seurot@univ-lorraine.fr) 

 

 Si vous sentez que vous avez des difficultés, que vous éprouvez le besoin d’avoir 

des conseils concernant vos méthodes de travail : les enseignants-référents sont à 

votre écoute. Pour les rencontrer, il suffit de demander un rendez-vous auprès du 

secrétariat de la scolarité. 

 

 Enfin, si c’est une question plus générale : les responsables de la licence 

d’économie, Madame Elisabeth Deschanet à Metz, Madame Sabine Chaupain-Guillot 

à Nancy, sont prêtes à vous recevoir, il suffit de lui envoyer un petit message 

(Elisabeth.Deschanet@univ-lorraine.fr, Sabine.Chaupain@univ-lorraine.fr). 
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Quels sont les dispositifs mis en place pour m’aider à 

réussir mon année d’études ? 

Deux dispositifs sont mis en place : 

 Le soutien, c’est une aide fournie directement par les enseignants titulaires des 

cours magistraux principaux, pendant la semaine de révision. Ils vous aident à 

vous préparer à l’épreuve de contrôle terminal. 

 

 L’aide à la rédaction et à l’orthographe, par l’intermédiaire d’un logiciel 

accessible depuis le site Internet de la Faculté, à savoir le projet Voltaire ; il vous 

permet de vous évaluer et de progresser dans ce domaine. Cela est très 

important pour la rédaction de vos copies, trop souvent faibles en la matière. 

A qui puis-je m’adresser à propos de mon orientation ? 

Le Service d’orientation et d’insertion professionnelle (S.O.I.P.) est un service qui peut vous 

donner toutes sortes d’informations sur votre orientation et vos possibilités de réorientation 

en cours d’année.  

N’hésitez pas à aller rencontrer leurs conseillers d’orientation sur le campus du Saulcy à 

Metz et à la Maison de l’Etudiant (campus lettres et sciences humaines) à Nancy. 

Qui sont les étudiants qui réussissent leur première 

année de licence d’économie ? 

Les études statistiques menées jusqu’alors ne permettent pas de dire, de façon certaine, qui 

sont les étudiants qui vont réussir leur licence. Si l’on constate que les étudiants ayant un 

bac général, qui plus est un bac avec mention, réussissent mieux que les autres, ce n’est 

pas pour autant que ces étudiants vont réussir. En effet, ce qui explique le mieux la réussite 

des étudiants en L1, c’est une variable difficile à mesurer, mais pourtant essentielle, il s’agit 

de l’effort fourni par l’étudiant. 

 

 

Mettez donc toutes les chances de votre côté 

en travaillant suffisamment et régulièrement !  
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Quels sont les écueils à éviter ? 

Ils sont nombreux et, un étudiant averti en valant deux, les voici : 

 Penser que tout le monde a sa première année de licence : les résultats des années 

précédentes sont là pour le prouver ! 

 

 Croire que puisque les contrôles sont peu fréquents, on a le temps de se mettre au 

travail : il y a du contrôle continu dans certaines matières et il est plus facile de 

comprendre la suite du cours si l’on a relu le début avant de retourner en cours. 

 

 Penser que puisque les cours ne sont pas obligatoires, on peut s’en dispenser. 

 

 Négliger le style, l’orthographe et la présentation de ses copies. Ces éléments sont 

indispensables à la réussite. N’hésitez pas à utiliser l’aide fournie par le projet 

Voltaire (accessible depuis le site de la Faculté). 

 Un dernier conseil : consultez régulièrement le site de la Faculté et l’ENT de 

l’université de Lorraine ! 

 http://fac-droit.univ-lorraine.fr (Nancy) 

 http://dea.univ-lorraine.fr (Metz) 

 http://ent.univ-lorraine.fr (Espace numérique de travail) 

 

Vous y trouverez, notamment : 
 la maquette de la licence d’économie, 

 la présentation des cours, 

 le règlement des examens, 

 les sujets des épreuves des années précédentes, 

 la présentation du programme du C2I,  

 l’accès au projet Voltaire, etc. 

 

 

 

 

 N’oubliez pas non plus de consulter très régulièrement les panneaux d’affichage de 

la Faculté (pour les cours et les TD), ainsi que votre messagerie électronique et la 

plateforme de cours en ligne ARCHE ! 
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Comment fonctionne la Faculté ? 

Quatre services administratifs peuvent vous être utiles : 

 le service de la scolarité (bureau E 105 pour la licence d’économie à Nancy, et 

dans le hall d’entrée de l’URF à Metz) 

 le service insertion professionnelle et stages (bureau A 206 à Nancy) 

 le service du planning (bureau E 108 à Nancy) 

 le service des examens et diplômes (bureau E 106 à Nancy) 

Pour mon stage, à qui puis-je m’adresser ? 

 A Nancy, le service de l’Insertion professionnelle (bureau A 206) vous permettra 

d’obtenir un certain nombre de conseils et d’adresses pour effectuer votre recherche 

de stage. 

 

 A Metz, il convient de s’adresser au service d’insertion et d’orientation à l’entrée du 

campus du Saulcy. 

Quelles sont les différentes étapes de mon inscription ? 

 Pré-inscription administrative et pédagogique (choix des options) annuelle par 

internet dès la première semaine de juillet 

 

 Dépôt des pièces, sur rendez-vous, sur le site de l’Université de Lorraine dès la 

première semaine de juillet. 
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Où puis-je travailler à la Faculté ? 

Voici certains espaces que vous serez amenés à fréquenter 

nécessairement : 

A Nancy 

 La Bibliothèque Universitaire : 

Localisation - Située 11, Place Carnot, elle vous permet de 

travailler, de réviser ou de consulter un ouvrage ou la presse. 

Horaires - La BU est ouverte de 8h00 à 19h00 du lundi au 

vendredi et de 8h00 à 13h00 le samedi.  

 

 Les salles informatiques : 

Localisation - Situées aile C (salles CR01 à CR05), elles vous 

permettent d'utiliser de nombreux postes informatiques en libre 

accès. Elles sont ouvertes de 8h00 à 19h00 (17h30 le 

vendredi) du lundi au jeudi.  

Horaires - La salle CR02 est ouverte de 8h00 à 19h00 du lundi 

au vendredi et de 8h00 à 11h30 le samedi matin. 

A Metz 

 La Bibliothèque universitaire : 

Située sur le campus du Saulcy, elle vous permet 

de travailler ou de consulter des ouvrages et la 

presse. 

Horaires - La Bibliothèque Universitaire est ouverte 

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h 

à 17h. 

 Les salles informatiques : les étudiants doivent 

s’adresser aux enseignants responsables des cours 

nécessitant l’usage des salles informatique. 

Les Langues à la faculté 

 L’espace langues, en salle B 108 (accès par l’escalier en face de la cafétéria), est 

ouvert tous les jours (horaires de permanence affichés sur la porte). Vous pourrez y 

écouter des enregistrements audio et vidéo et y visionner des films en V.O.  

 A Metz, il est possible de se rendre à l’Institut Média langue à la B.U. du Saulcy. 

 

  

Pratique  ! 

La BU est ouverte 

jusqu'à 22h00 du lundi 

au jeudi pendant les 2 

semaines qui 

précèdent chaque 

session d'examen. 

A savoir  ! 

Des tuteurs vous y 

accueilleront du Lundi 

au Vendredi de 12h15 

à 13h45 et de 18h00 à 

19h00. 

Une salle d’étude de la 

bibliothèque de l’Île du Saulcy 
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Que signifient tous ces nouveaux sigles auxquels je suis 

confronté(e) ? 

 ABI :  absence injustifiée à un examen. 

 ABJ :  absence justifiée à un examen. 

 AJAC :  ajourné, admis à continuer (l’étudiant peut s’inscrire dans l’année supérieure, 

à charge pour lui de valider l’année suivante les unités d’enseignements non 

validées au cours de l’année précédente). 

 CC :  contrôle continu (examen organisé dans le cadre des travaux dirigés). 

Colle de Td :  examen obligatoire organisé dans le cadre des travaux dirigés. 

 CT :  contrôle terminal (un seul examen en fin de semestre). 

 DEF :  étudiant défaillant, sa moyenne ne peut être calculée. 

 ECTS :  crédits européens, qui peuvent être utilisés pour valider un diplôme dans les 

différents pays européens. 

 MCC :  modalités de contrôle des connaissances, elles sont clairement précisées en 

annexe du règlement des examens. 

 U.E :  unité d’enseignements c'est-à-dire groupe de différentes matières qui ne 

peuvent être dissociées. 

Comment m’adresser par mail à mes enseignants ? 

Plusieurs règles doivent être respectées : 

 Vous identifier : préciser vos prénom et nom, ainsi que votre année d’études, voire 

l’intitulé du cours que vous suivez 

 

 Proscrire le langage SMS : rédiger correctement son message et le relire afin de 

corriger toutes les fautes d’orthographe et de grammaire 

 

 Ne pas oublier que vous vous adressez à votre enseignant : ne pas utiliser la 

forme impérative, ni de termes familiers, employer les formules de politesse 

adéquates (« Cher Monsieur » ou « Chère Madame » en début de message et « très 

respectueusement » en fin de message) et penser à remercier (par avance ou après 

réception de la réponse). 

 

 Utiliser un style clair et concis : aller rapidement à l’essentiel 

 

 lorsque qu’un document est joint au message, faire apparaître votre nom dans le nom 

du fichier 

 

 Bien évidemment, ces règles s’appliquent également lorsque vous vous adressez au 

personnel administratif de la Faculté. 
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Calendrier universitaire 2013 – 2014 
 

1er semestre 

Cours Magistraux : du lundi 9 septembre au samedi 7 décembre 2013 inclus  

Travaux dirigés :du lundi 23 septembre au samedi 7 décembre 2013 inclus 

La semaine du 9 au 14 décembre 2013 sera consacrée aux révisions  

Session d'examens 

Épreuves : du lundi 16 décembre 2013  au samedi 11 janvier 2014 inclus 

Délibérations : du lundi 3 février au samedi 8 février 2014 

2ème  Semestre 

Cours Magistraux : du lundi 20 janvier au samedi 19 avril 2014 inclus  

Travaux dirigés : du lundi 3 février au samedi 19 avril 2014 inclus 

Session d'examens 

Épreuves : du lundi 12 mai au samedi 24 mai 2014 inclus 

Délibérations : du lundi 2 juin au samedi  7 juin 2014 inclus 

Entre les deux sessions d’examens 

Soutien (1er Semestre  et du 2ème Semestre) : du lundi 2 juin au samedi 14 juin 2014 inclus 

Deuxième session d’examens (rattrapage) 

Épreuves : du mercredi 18 juin au samedi 28 juin 2014 inclus  

Délibérations : du lundi 7  juillet au samedi 12 juillet 2014 inclus 
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Pour tous les étudiants de Licence 

Pré-rentrée le jeudi 5 et le vendredi 6 

septembre 2013 
 

 

 

Vacances 

 TOUSSAINT : du samedi 26 octobre (après les cours) au 

lundi 4 novembre (au  matin) 

 

 NOËL : du samedi 21 décembre  (après les cours) au 

lundi 6 janvier 2014 (au matin) 

 

 HIVER : du samedi 1er mars (après les cours) au lundi 10 

mars 2014 (au matin) 

 

 PRINTEMPS : du samedi 26 avril (après les cours)  au 

lundi 12 mai 2014 (au matin) 
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