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L’édito

Chères Étudiantes, chers Étudiants,

Bienvenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
L’ensemble de l’équipe AGP1 tient à te féliciter pour l’obtention de ton
baccalauréat ainsi que pour ton admission en licence de Gestion à la
Sorbonne.
Après plusieurs mois de repos au soleil, il est temps pour toi de reprendre
les choses sérieuses !
L’université est un univers très particulier. Tu rentres dans un monde à
part, à l’opposé de ce que tu as pu vivre jusque là au lycée. En effet, ton
arrivée à la fac est synonyme de nouveauté, découvertes, changements,
liberté, qui nécessitent une organisation adaptée, une certaine
autonomie et la prise de responsabilités.
C’est pourquoi l’AGP1 (Association des étudiants en Gestion de Paris 1)
sera là tout au long de tes années universitaires pour animer ta vie à la
fac, défendre tes intérêts, apporter des réponses à tes questions...
Nous te proposerons annales, conseils, soirées, conférences, et bien
d’autres évènements.
N’hésite pas à prendre contact avec les membres actifs de l’AGP1, qui se
feront un plaisir de répondre à tes question et t’aider à prendre tes
marques au sein de l’Université.
L’ensemble de l’équipe AGP1 te souhaite de passer une excellente année,
qu’elle soit réussie scolairement et riche en rencontres.

L’équipe AGP1
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Présentation

La	licence	de	Gestion	donne	une	formation	en	comptabilité,	
économie	et	de	gestion	solide.	De	plus	on	y	retrouve	d’autres	
matières	comme	le	droit,	de	l’anglais	spécifique	au	monde	de	la	
gestion,	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	

-Comptabilité,	Contrôle	Audit

Niveau	de	diplôme	validé	à	la	sortie	de	ta	licence	:	BAC+3

Lieu	d’enseignement	:	Centre	Pierre	Mendès	France	:	90	rue	de	
Tolbiac	75013
17	rue	de	Tolbiac,	75013
Centre	Sorbonne,	75005
DÉBOUCHÉS
Principaux	secteurs	d’activité:	
Tous	les	secteurs	de	l’économie.
Type	d’employeurs	:	
Toutes	les	entreprises	dont	les	organismes	d’audit	et	de	conseil	
en	gestion
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Les deux premières années sont entièrement communes. La 
spécialisation débute en L3 par un 3 parcours différents, 
-Stratégie et économie d’entreprise (SEE) 
-GesAon-Finance

        
         

    

        
        

         
    

        Métiers ou fonctions accessibles aux diplômés : Assistant chargé d’études 
économiques et statistiques, Assistant contrôle de gestion, Assistant de gestion, Assistant 
manager de la production (assistant du Responsable gestion de la production), marke>ng…

en

ou encore du management.



L’AGP1

Nous sommes l’association de la filière Gestion.

Envie de nous rejoindre ? Ou tout simplement en connaître plus sur
l’association ? N’hésite plus, envoie nous un message !
Rejoins-nous sur nos réseaux sociaux !
Facebook : agp1 - association des étudiants en gestion de paris 1
Mail : agparis1@yahoo.fr
Snapchat : agp1_sorbonne
Insta : @agp1sorbonne
Site Internet : agp1.fr
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Fondée le 11 juin 2014, l’AGP1 est une association étudiante pleine 
de vie. Les membres actifs qui la composent, se tiennent toute 
l’année à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, 
servir de lien entre l’administration et ses étudiants, et améliorer du 
mieux que possible la vie étudiante au sein de l’UFR 06. 

        
     

         
        
           

           
          

Les évènements organisés par l’AGP1 sont très divers : 
afterworks, Week-end d’intégration, la Nuit Sauvage, Urban 
(five futsal), conférences, ainsi que le mythique Ski Sorbonne. 
L’association s’interdit toute appartenance à un parti politique ou 
mouvement religieux et fut créée dans le seul but de représenter les 
étudiants de l’UFR 06 tout en animant la vie étudiante afin de 
permettre à ces derniers de se rapprocher les uns des autres.
Les membres de l’AGP1 ne perçoivent aucune rémunération, il s’agit 
d’étudiants engagés dans la vie associative.

        
       
            

          

Pour toute question spécifique tu peux contacter les personnes 
suivantes : 
 

        
       
            

          

        
       
            

          

        
       
            

          

Sonia Haouat (Présidente AGP1): 07 62 03 45 29 
Amira Nezar(Vice-Président AGP1): 06 63 88 37 63 
Alexis Bourdeau ( Secrétaire Général de l’AGP1) : 06 87 68 37 42 
Thomas Bellest (Trésorier de l’AGP1) : 07 81 67 92 66



Représenter les étudiants

Ø Un UFR est une Unité de Formation et de Recherche. Nous faisons
partie de l’UFR 06 : Gestion.

Ø Au conseil d’UFR sont présents 20 professeur, 9 étudiants, 3
personnels administratifs et 8 personnalités extérieures.
Qu’est-ce qu’un élu d’UFR?

Ø Un élu d’UFR siège au conseil d’UFR. Il propose lors de ces conseils
des idées pour résoudre des situations, il vote des projets et sert
d’intermédiaire entre les étudiants et les professeurs et l’administration
de l’UFR.

L’AGP1 est la première force étudiante (8 sièges sur 9) au sein de
l’UFR 06. En effet, nos élus, qui siègent au sein des différents conseils
de l’Université, défendent vos droits en tant qu’étudiant, et sont
également présents pour vous aider dans l’ensemble de vos démarches
administratives à l’Université.

Quel bilan pour nous aujourd’hui?

Qu’est-ce qu’un UFR et qui y siège ?

               
             
 

              
            

              
             
 

               
            

- Nous avons mis fin aux oraux pour la L3 Finance et du passage 
obligatoire du score IAE 
- La revalorisation de la filière SEE

- Nous avons mis en place la possibilité de faire un stage plus tôt en L1 
à conditions d’avoir 14 de moyenne ( 13 de moyenne pour les droits- 
gestion).



Informer les étudiants

L’AGP1 organise des événements dans le cadre de vos études :

Conférence : L’AGP1 tente, chaque année, de faire découvrir le monde
de la gestion sous un nouvel angle. Par exemple des conférences sur
l’univers de la Finance, ou encore avec d’anciens élèves de l ’Ecole de
Management de la Sorbonne qui viennent parler du parcours qu’ils ont
fait.
Nous nous tenons également à votre disposition pour des demandes
concernant les cours (partiels des années précédentes par exemple). De
plus avant chaque session de partiel, des annales sont distribuées.
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Salon des Licences et des Masters: Chaque année, l’AGP1 et l’AGS ( 
Amicale Gestion Sorbonne), s’associent pour organiser ce salon et ainsi 
permettre de renseigner des étudiants, faire rencontrer le corps 
professoral des masters de l’EMS.



Animer la vie étudiante 

Après la représentation étudiante, nous avons pour but d’animer
votre quotidien par des événements tout au long de l’année !

• Cela commence dès maintenant ! Pour démarrer l’année en beauté,
L’AGP1 et l’ADES ( Association d’économie) t’organisent un week-end
d’intégration, trois jours, loin de la capitale. Rejoins-nous afin de
rencontrer ta promo et découvrir la bonne ambiance qui règne chez
l’AGP1 durant un week-end de folie ! Vous aurez en plus de ça la
chance de rencontrer des étudiants d’économie ! Au programme :
soirées, défis, jeux inédits, dans un cadre exceptionnel !

• La Nuit Sauvage est la soirée que nous organisons depuis 4 ans, du
Bataclan au Cabaret Sauvage, en passant par la Pavillon Champs
Elysées, pour cette 6ème édition qui aura lieu le 25 octobre, la Sauvage
s’installe au Palais de Tokyo pour une soirée encore plus folle que les
précédentes.

• Pour votre plus grand plaisir, chaque année l’AGP1, l’ADES et
l’AsEED s’associent pour organiser le Ski Sorbonne. Au programme
500 étudiants de diverses filières, 1 semaine au ski, des soirées
organisées et bien plus à découvrir sur place.
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Aucun bizutage et aucune humiliation ne seront acceptés par les 
membres des associations organisatrices !



Animer la vie étudiante 

Mais ce n’est pas tout ! Tout au long de l’année, des pots et des
tournois de futsal sont organisés !
• Le pot est l’occasion idéale de venir décompresser après les cours

autour d’un verre avec tes camarades, dans un bar où un espace nous
est spécialement privatisé !

• Des tournois de futsal ont lieu durant l’année, pour toi, amoureux du
football, viens montrer tes talents afin de décrocher le premier prix !
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Toutes les informations seront communiquées via notre page 
Facebook, et si tu as des questions n’hésite pas à nous contacter ! 



Présentation des parcours

MATIÈRES	DE	LA	1ÈRE	ANNÉE	
PREMIER	SEMESTRE

ØUE1 – UE Fondamentale et Méthodologie  : 
Comptabilité financière (coefficient 2) : Cette matière 
permet d’acquérir les bases nécessaire de comptabilité 
pour la suite de la licence.
Macroéconomie (coefficient 2) : Alliant économie et 
formules mathématiques, cette matière sera un des 
piliers du cursus de gestion. 

ØUE2 – Fondamentale Management : 
Statistiques appliquées (coefficient 2) : Des 
statistiques et des probabilités, basique, simple.
Introduction à la gestion (coefficient 2) : Une première 
approche de la gestion qui introduit aux bases de cet 
univers.
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Présentation des parcours

MATIÈRES	DE	LA	1ÈRE	ANNÉE	

PREMIER	SEMESTRE

ØUE3 – Compétences transversales :

Anglais de getsion (coefficient 1) : L’anglais est obligatoire en Gestion.
Cependant ce sont des cours d’anglais spécifiques au monde de la
gestion.

Histoire de l’économie et de la gestion/ Introduction au droit public
(coefficient 1) : Il faudra choisir entre ces 2 matières, d’un côté l’on
trouve des cours d’histoire de l’univers de l’économie et de la gestion, de
l’autre une introduction au droit public qui peut servir pour le droit privé
au second semestre.
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Présentation des parcours

MATIÈRES	DE	LA	1ÈRE	ANNÉE	
DEUXIEME	SEMESTRE

ØUE1 – Fondamentale:
Mathématiques (coefficient 2) : En mathématiques, des
cours sur l’algèbre et les matrices seront dispensés.

ØUE2 – Compétences transversales:
Initiation au droit privé (coefficient 2) : Comme son
nom l’indique, cette matière est consacrée à introduire
les futurs gestionnaires dans le droit privé.
Organisation et management (coefficient 1) : Il s’agit
d’une matière qui aborde davantage le monde de
l’entreprise, comprendre son fonctionnement et ses
méthodes.
Anglais (coefficient 1) : Même matière qu’au 1er

semestre
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Microéconomie (coefficient 2) : Matière qui est liée à 
la macroéconomie, on y retrouve des 
formules mathématiques et de l’économie mais sous 
un autre angle.



Infos utiles

• Comprendre le nom des salles à Tolbiac :

ØExemple C1309 : C : nom de la tour (A, B ou C) 13 : étage et 09 :
numéro de salle.

Ø L’ascenseur vert dessert les étages 4,5, 6, 7, 8, 9, le jaune dessert le
9, 11, 12, 13, 14,15, 16 et le rouge le 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

• Se renseigner sur le service des langues : Bureau C702 ou sur
http://www.univparis1.fr/ufr/sgel/ - N’oublie pas de réserver sur
Réservalang. Des dizaines de langues sont enseignés et peuvent
être prise en bonus en complément de l’anglais.

• Se renseigner sur le sport (qui peut être pris en bonus) : UEFAPS
Bureau C801 ou http://uefaps.univ-paris1.fr/ ou l’AS dans le même
bureau : n’oublie pas de réserver ton sport sur Réservasport ! Sois
rapide car les places sont très demandées.

• Où manger ?

Ø Le CROUS propose par exemple des repas complets et équilibrés à 3
euros par jour. Plusieurs restaurants universitaires sont accessibles :
ØAu rdc ou au 9ème étage du centre PMF
ØAu 17 rue de Tolbiac
ØSur la barge du Crous des quais François Mitterand

Ø La bibliothèque du centre est ouverte à tous les étudiants,
enseignants-chercheurs et personnels de l'Université Paris 1. L'accès
à la bibliothèque est contrôlé : Vous devez donc avoir sur vous une
carte d’étudiant.
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             - Les TD sont dispensés dans le centre qui se situe au 17 rue de Tolbiac.



Quels services pour vous à Paris 1 ? 

Ø Le SCUIO (Service Commun Universitaire d’Information et
d’Orientation : permet aux étudiants d’être aider dans leur projet de
formation et d’orientation. N’hésitez pas à aller les voir au 9ème

étage ou à consulter leur site internet.

Ø Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) : ce service vous
aide dans le choix de vos études à la construction de votre parcours,
vous accompagne à toutes les étapes de votre projet de stage et dans
la recherche d'un premier emploi.

Ø Le Relais handicap : les étudiants en situation de handicap ou
rencontrant des difficultés de santé peuvent bénéficier des services du
Relais handicap. Bureau C9.03, Centre Pierre Mendès France, 90 rue
de Tolbiac, 75013 Paris.

Ø Le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion
de la Santé (SIUMPPS) : le SIUMPPS est un service gratuit et réservé
aux étudiants, il vous accueille sur rendez-vous. – Bureau A402 au
Centre Pierre-Mendès-France – 0144078950.
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Guide de survie

Nous	savons	à	quel	point	il	est	difficile	de	survivre	dans	la	
fosse	de	Tolbiac,	c’est	pourquoi,	l’AGP1	a	réuni	pour	toi	les	

adresses	à	connaître	autour	de	l’Université.

➢Restaurant Universitaire du CROUS
17 Rue de Tolbiac 75013 Paris

➢SoulFood / Chez Milio ~ Paninis & Burgers
4 Rue Charles Moureu, 75013 Paris

➢McDonald’s
84 Rue Nationale 75013 Paris
82-84 Avenue d’Italie 75013 Paris

➢Roi de la Frite ~ FastFood Belge
Au fond de l’esplanade en face de la fac au 103 Rue de Tolbiac

➢Franprix
Sur l’esplanade en face de la fac au 103 Rue de Tolbiac

➢Les Affranchis ~ Café Brasserie
98 Rue de Tolbiac 75013

➢Anticafé ~ Espace de co-working
59 Rue Nationale 75013 Paris

➢Pharmacie
61 Avenue d’Italie 75013 Paris

➢Italie 2 ~ Centre commercial
30 Avenue d’Italie 75013 Paris
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Partenariats 

Ø Ornikar pour pouvoir passer ton permis en ligne ! 

• HEYME et	le	nouvel	acteur	référent	de	l’assurance	des	jeunes	et	de	la	
mobilité	internationale.

• Grace	au	code	avantage AGP1 bénéficie	d’une	réduction	de 15	% sur	ton	
assurance	mobilité	pour	tes	projets	d’Erasmus,	voyages,	etc…

ØBOS votre partenaire de boisson disponible sur tout nos stand et 
evènements .
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La Fédé Paris 1
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Présentation de la Fédé Paris 1

La Fédération des associations de Paris 1 regroupe 16 associations qui 
s’unissent dans un objectif commun de service à l’étudiant, depuis 2005. 
Son action se fonde autour du développement de la vie étudiante et la 
représentation des étudiants dans les différentes instances. 
Elle est la première organisation étudiante représentative, ce qui signifie 
qu’elle est majoritaire dans les différentes instances décisionnelles de 
l’université. Elle siège ainsi au Conseil d’Administration avec 2 élus é
tudiants sur 6 ainsi qu’à la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire avec 7 élus étudiants sur 16. À ce titre elle est présente aux 
différentes commissions qui concernent directement les étudiants : 
section disciplinaire, commission d’exonération des frais d’inscription, 
fonds de solidarité́ et de développement des initiatives étudiantes, 
relations internationales etc. 
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Université

L’Université en quelques chiffres…
42 000 étudiants répartis dans les trois grandes familles de Paris 1,
Sciences Humaines et Sociales, Sciences Economiques et Gestion,
Sciences Juridiques et Politique. C’est aussi près de 1500 enseignants
et 1200 personnels administratif.

Paris 1, c’est aussi l’International !

Plus de 300 établissements partenaires, 28 doubles diplômes en
partenariat avec des universités étrangères, et 8000 étudiants étrangers
inscrits à Paris 1.

La gouvernance de Paris 1 :
Ø 1 Président
Ø 8 Vice-Présidents
Ø 2 Vice Présidents étudiants
Ø 1 Conseil d’Administration
Ø 1 Conseil Académique 
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Les élus de la Fédé

Aujourd’hui, avec 7 élus sur 16 à la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire et 2 élus sur 6 au Conseil
d’Administration, et la majorité des voix aux élections centrales comme
aux élections d’UFR, la Fédé Paris 1 et ses associations sont la
première organisation étudiante de l’université.

Ø La CFVU (Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire) décide des programmes de formation des composantes
de l’Université. Elle adopte la répartition de l’enveloppe des moyens
destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil
d’administration. Par ailleurs, elle statue sur des mesures de nature à
permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et la
validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à
favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de
travail.

Ø La Commission de la Recherche (CR) est l’instance de l’Université
compétente pour l’ensemble des questions liées à la recherche. Il
détermine la façon dont s’articulent la recherche et les enseignements
dispensés dans l’université. Il est également consulté dans
l’élaboration du contrat quinquennal d’établissement. La commission
recherche est une des deux commissions qui forment le conseil
académique (avec la CFVU).
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Les élus de la Fédé

Ø Le Conseil d’Administration définit la politique de l’établissement,
vote le budget annuel et approuve les comptes. Il fixe la répartition des
emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le
président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et
les conventions signés par le président, l’acceptation de dons et legs,
et les acquisitions immobilières.

Ø Les étudiants ont toute légitimité à participer à la vie de l’Université et
aux décisions qui sont prises en son sein. Être associatif, c’est avant
toute chose être présent au quotidien pour vous, pour animer la vie de
l’université et proposer des services toujours plus utiles. C’est de cette
présence quotidienne que naît notre légitimité à porter votre voix.
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Les activités

ØLe pôle Amphinote pour le partage de cours : La Fédé Paris 1
considère aujourd’hui comme essentiel la possibilité d’accéder aux
supports écrits des cours à la fois pour les étudiants qui ne sont pas
en possibilité de s’y rendre mais également pour des questions
pédagogiques afin de favoriser de nouveaux modèles d’enseignement.
Plus d’informations sur le site amphinote.com !

ØLe pôle Santé, Citoyenneté et Ecologie : La Fédé Paris 1 s’inscrit
dans une démarche responsable et en faveur du développement
durable à Paris 1. La Fédé Paris 1 s’associe notamment au REFEDD
(REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable) pour
diffuser ces valeurs au sein de l’Université.

ØSwapbook : Ce service permet à la fois de promouvoir la lecture
auprès des étudiants, l’économie sociale et solidaire mais aussi
d’accompagner les étudiants à travers une bourse aux livres
dématérialisées et des conseils de lecture par filière.

ØLa journée des échanges internationaux : s’adresse à tous les
étudiants de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne qui souhaitent
effectuer un échange universitaire ou un stage à l’étranger dans le
cadre de leur parcours. L’université possède de nombreux partenariats
avec des universités aux quatre coins du monde. De la L2 au doctorat
il est possible de partir !

ØLe Gala de la Sorbonne : Il rassemble chaque année plus de 1500 
Sorbonnards le temps d’une nuit exceptionnelle. Le Gala de la 
Sorbonne est organisée par la Fédé Paris 1 et ses associations qui 
chaque année relèvent le défi d’une fête à la hauteur du nom de la 
Sorbonne !
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Aide à l’étudiant

ØAides sociales et exonérations

Les demandes d’aides sociales sont déposées auprès des
assistants sociaux du CROUS qui se trouvent au 9ème étage du centre
Pierre-Mendès-France, 90 rue de Tolbiac, 75013 aux bureaux C905,
C906 et C907 tous les jours sans rendez-vous de 9h30 à 11h30 sauf le
mardi.

Ces derniers instruisent les dossiers au vu des éléments
déposés par l’étudiant. L’aide sociale est versée à titre exceptionnel
suivant les difficultés rencontrées par l’étudiant dans le cadre de son
cursus universitaire. Cette aide dépend du Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives Etudiantes dans lequel chaque étudiant
contribue à hauteur de 16€ lors du paiement des frais d’inscription. Les
commissions d’octroi de l’aide sociale ont lieu 5 fois dans l’année.

Il existe également des aides du CROUS, qui peuvent être
ponctuelles pour une situation exceptionnelle ou annuelles pour des
situations pérennes. Les commissions d’attribution du CROUS sont très
régulières et se tiennent plusieurs fois par mois.

De plus, tout étudiant peut demander une exonération des
droits d’inscription en raison de sa situation personnelle. Le dossier à
télécharger sur le site de Paris 1 est à remplir et à envoyer complet au
service de la vie étudiante (SVE) du centre Panthéon (12 place du
Panthéon, 75005).
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Aide à l’étudiant

ØEngagement étudiant

L’université de Paris 1 propose de valoriser l’engagement étudiant à
travers une bonification sur la moyenne du second semestre allant de 0
à 0,5 selon la note obtenue au dossier.

Les conditions :

- l’engagement doit se dérouler au cours de l’année universitaire.
- La bonification se traduit par l’attribution de points de jury, en fonction

des modalités de contrôle de connaissances de votre diplôme.

La date limite pour faire la demande d’une bonification est fixée au 30
novembre 2019 inclus.
Plus d’informations ici :

http://fedeparis1.com/reconnaissance-de-lengagement-etudiant/

ØEntrepreneuriat étudiant
L’université met en place un dispositif d’accompagnement des étudiants
entrepreneurs. Puisque l’initiative étudiante est une chose valorisée et
valorisable, il apparaît important d’accompagner les étudiants dans leur
projet de construction au sein de l’université.
Plus d’informations : http://fedeparis1.com/entrepreneuriat-etudiant/
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Ton AGP1 te souhaite 
une bonne année


