
économie gestion

Débouchés et métiers 
Les études d’économie - gestion conduisent aux secteurs 
professionnels les plus diversifiés, allant du commerce à 
l’industrie, de la finance à la comptabilité, de la santé au social 
en passant par le management, les ressources humaines... 
 
Les diplômés d’économie-gestion sont appréciés dans les 
services d’études, de recherche, de conseil… On les trouve 
dans les très grands organismes et entreprises, comme dans 
les PME-PMI, dans l’administration, les banques, les assu-
rances, les sociétés financières… 
 
Les licences proposées par la Faculté des sciences éco-
nomiques et de gestion permettent d’intégrer différents 
parcours de Master dans des domaines aussi variés que la 
finance, la gestion des risques, le management, les études 
économiques, la statistique et l’économétrie, le contrôle de 
gestion, l’audit... 
 
Les postes offerts sont à un niveau élevé de qualification, qui 
justifie les exigences de la licence au niveau théorique. Que 
ce soit au niveau de l’analyse et de la résolution de problème, 
de la rigueur méthodologique ou de la mise en pratique des 
connaissances acquises, les économistes, financiers et ges-
tionnaires formés par la Faculté des sciences économiques 
et de gestion sont en mesure d’apporter aux entreprises 
une approche théorique et formalisée doublée d’une bonne 
connaissance des réalités des marchés et de l’entreprise.

Faculté des 
sciences 
économiques et de 
gestion
61, avenue de la Forêt 
Noire - Strasbourg

03 90 24 21 78

ecogestion@unistra.fr 
http://ecogestion.unistra.fr/

après 
Des étuDes 
De...



• conseiller en assurances
• courtier
• chargé de clientèle
• gestionnaire actifs-passifs
• contrôleur sinistres
• chargé d’indemnisation
• actuaire/chargé d’études 

actuarielles
• analyste des risques …

ASSURANCE 

• économiste
• chargé d’études économiques / économiste d’entreprise
• chargé de mission développement économique
• consultant études de marché
• consultant en intelligence économique
• économètre-statisticien
• chargé d’études statistiques
• analyste data-mining
• yield manager

ETUDES - PREVISIONS - 
CONSEIL

Poursuivre ses études en economie gestion …  
et après ? 

après Des étuDes De...

• chargé de clientèle (particuliers ou 
professionnels)

• chargé d’affaires
• directeur d’agence 
• analyste-financier
• directeur financier
• auditeur financier
• contrôleur de gestion / contrôleur financier
• gérant de patrimoine
• opérateur back et middle office, trader 

(opérateur de marché)
• responsable du financement de projets
• conseiller en fusion-acquisition ...
• gérant de fonds
• contrôleur de gestion …

bANqUE 



• contrôleur de gestion / contrôleur 
financier

• analyste financier / directeur financier
• expert comptable
• auditeur financier

fINANCE – gESTION - 
COmPTAbILITé

• responsable logistique
• acheteur logistique
• consultant en processus Supply 

Chain
• chargé de gestion qualité
• gestion de projet industriel

gESTION INDUSTRIELLE - 
LOgISTIqUE - qUALITE

• enseignement (école, collège, lycée, 
supérieur)

•  universités
• organismes de recherche publique
• entreprises et organismes privés
• responsable formation

ENSEIgNEmENT ET 
REChERChE

• directeur commercial
• responsable des ventes
• chef de produit
• commerce international, export, fret
• chargé d’études marketing
• management des technologies et de 

l’innovation
• conseil en organisation
• management international des 

entreprises

COmmERCE - mARKETINg - 
mANAgEmENT  DE PROJETS 

INTERNATIONAUX



Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra
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après Des étuDes De...

un parcours, 
un emploi… 
Dans une entreprise  
 

FINANCE - GESTION - COMPTABILITE 
Directeur financier de filiale
- comptabilité générale,
clients/fournisseurs,
- trésorerie, financement, contrôle de  
gestion 
- analyse financière et systèmes  
d’information
dans la filiale d’une multinationale  
française à l’étranger 
 
 
BANqUE - ASSUrANCE
Directeur d’agence
- Définition et mise en œuvre de la  
stratégie commerciale 
- Animation et coordination des chargés  
de clientèle
- Supervision du suivi des dossiers clients
dans une banque 
 

COMMErCE - MArKETING - 
MANAGEMENT DE PrOJETS 
INTErNATIONAUX 
responsable d’agence commerciale
- Responsabilité d‘un centre de profit : 
 fixation des objectifs, reporting
- management des équipes  
commerciales et techniques
dans une grande entreprise 
de Télécommunication

 
GESTION INDUSTrIELLE - LOGISTIqUE - 
qUALITE
responsable qualité
- Définition de la Politique qualité en
collaboration avec la Direction générale
- mise en place et animation du Plan  
qualité
- Renouvellement certifications qualité et
Environnement
Audit qualité chez les fournisseurs
dans une PME du secteur agroalimentaire

ETUDES - PrEVISIONS - CONSEIL
Chargé de mission  «Aides aux PME/PMI»  
- Evaluation/suivi des dossiers d’aides 
régionales accordées aux entreprises
- Prospection/identification des besoins 
des entreprises
- Coordination/liaison avec les organismes 
publics européens et  nationaux pilotant des 
programmes d’aides aux PmE/PmI
dans un organisme public 


