LICENCE
d e ge stion

( L G)

2 SEMESTRES - NIVEAU L3
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
VALIDATION DES ACQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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La licence de gestion permet aux étudiants :
1/ d’acquérir les connaissances des champs disciplinaires de base de la gestion
afin d’intégrer le milieu professionnel. La compréhension de l’entreprise est favorisée
par la réalisation d’un stage et l’intervention de spécialistes professionnels
2/ de préparer une poursuite d’études notamment en Masters professionnels
(Management de l’Innovation, Comptabilité Contrôle, Audit) et autres spécialités.
3/ d’envisager un parcours recherche
Au second semestre deux parcours seront proposés :
• un centré sur le management des entreprises : marketing, stratégie, gestion des
ressources humaines, innovation,
• l’autre centré sur les métiers de l’audit, de la comptabilité, du contrôle de gestion et de
la finance d’entreprise.

CARRIÈRE/MÉTIERS
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Contrôleur de gestion
Responsable administratif et financier
Analyste financier de gestion
Gestionnaire des achats
Responsable marketing
Logisticien
Conseiller clientèle
Assistant en ressources humaines
Cadre comptable

ADMISSION

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr

CONDITIONS DE CANDIDATURE
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Procédure classique :
• être titulaire d’une L2 Droit, Sciences Economiques, AES ou DUT, BTS ou
équivalent

et

• être titulaire du score IAE-Message (SIM) toutes informations sur le site :
www.score.iae-message.fr (sauf pour les adultes en reprise d’études)
Procédure particulière : Validation des Aquis, Étudiant primo-entrant titulaire
de diplômes internationaux.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
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La sélection des candidats s’effectue en 3 étapes :
• Pré-sélection sur dossier de candidature (à télécharger sur le site de l’IAE
de Limoges : www.iae.unilim.fr)
• Examen du Score-IAE-Message
• Sélection sur entretien avec un jury d’enseignants et de professionnels.

CONTENU
LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS

Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr

UE. Ouverture sur la société et le monde professionnel
UE. Fondamentaux de gestion
UE. Ingénierie juridique
UE. Gestion des activités de financement
UE. Optionnelle : Comptabilité Contrôle Audit
ou
UE. Management de l’Innovation
Stage (de 8 semaines minimum)

CONTACT
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Tél. 05.55.14.90.27 - Fax 05.55.14.92.39
iae@unilim.fr
www.iae.unilim.fr

