LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Économie et gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Économie Gestion est une formation pluridisciplinaire dans
le domaine de l’économie et du management, destinée à permettre la
poursuite d'études au sein des Masters.
La scolarité se déroule sur le site d'Annecy de l'IAE Savoie Mont Blanc,
en 1ère et 2ème année de Licence.
En 3ème année de Licence, plusieurs parcours sont proposés (en
Formation Initiale) :
*
*
*
*
*
*
*

Économie Finance (à Annecy)
Marketing Communication (à Annecy)
Systèmes d'Information (à Annecy)
Business Commerce International (à Chambéry)
Tourisme Hôtellerie Événementiel (à Chambéry)
Science politique et relations internationales (à Annecy)
Parcours franco-allemand (à annecy), labellisé UFA, qui permet
l'obtention d'un double diplôme en partenariat avec l’Université de
Kiel (cours spécifiques en allemand et en anglais en L1 et L2,
année de L3 Economie Finance à Kiel)

Par ailleurs, plusieurs parcours de Licence 3 sont proposés à des
publics spécifiques :

Crédits ECTS : 180
Durée :
semestres

3

années,

Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
Suisse, Genève - Université
de Genève GSEM Executive
Suisse, HES-SO Valais
Chine, Université du Sichuan

*

Marketing et Communication « Ski études » (à Annecy,
concerne des étudiants skieurs de haut niveau – tous sports
d'hiver)
* Tourisme (à Chambéry, Formation Continue, en partenariat
avec HES-SO Valais)
* Tourisme Hôtellerie Loisirs - Etudiants internationaux (à
Chambéry)
* Sciences de Gestion (à Genève, Formation Continue, en
partenariat avec GSEM Executive Genève)

Plaquette de la formation L1-L2 Economie Gestion
12/11/2019
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Objectifs
La Licence Économie Gestion a pour objectif principal de permettre
aux étudiants une poursuite d'études au sein des
Masters
Professionnalisés dans le domaine du Management (proposés par
l’Université Savoie Mont Blanc ou d’autres Universités).
La formation est pluridisciplinaire et vise à donner une culture générale,
des concepts et des outils dans des disciplines variées : économie,
management, mathématiques et statistiques, comptabilité/ finance,
droit, marketing, sociologie, méthodologie, langues, informatique...
Au cours de leur formation, les étudiants acquièrent et mobilisent
des connaissances, des méthodes et des outils d'analyse, des
compétences en langue et dans le domaine numérique, ainsi que
des compétences pré-professionnelles (travail en groupe, autonomie,
élaboration d'un projet professionnel...)
Les Parcours proposés en 3ème année de Licence sont orientés sur
des compétences précises et professionnalisantes, de façon à faciliter
la poursuite d'études au sein des Masters proposés par l'IAE à la suite
de la Licence (Master Management et Master Tourisme).

Public cible
Bacheliers de série générale : séries Économique et Social et
Scientifique recommandées.
La Licence Économie et gestion s'adresse à des étudiants motivés,
et requiert une bonne culture générale et un esprit d'ouverture sur le
monde économique et social et sur l'actualité.
Élèves des CPGE (possibilité de double inscription : 1ère et 2ème année
de Licence Économie et gestion / CPGE)

Pré-requis recommandés
Pour l'entrée en Licence 1 :
*

Bacheliers de série générale ; séries Économique et Social et
Scientifique recommandées.
* Bon niveau académique général et en particulier en
mathématiques.
Pour l'entrée en Licence 2 :
*

60 crédits ECTS requis dans une formation en Économie
Gestion (autres universités, DUT ...)
12/11/2019
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Pour l'entrée en Licence 3 :
*

120 crédits ECTS requis dans une formation en Économie
Gestion (autres universités, DUT ...)
* Voir les conditions d'entrée spécifiques aux différents parcours

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73),
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Bocquet Anne-Marie
Anne-Marie.Bocquet@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 00
Bonjour Christophe
Christophe.Bonjour@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 00
Charlier Dorothee
Dorothee.Charlier@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 00

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IAE Annecy
scolarite-acy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Économie et finance
Présentation

PLUS D'INFOS

La 3e année Économie-Finance est un parcours de la licence
Économie et gestion. Cette troisième année permet d’approfondir
les connaissances fondamentales en économie et en gestion et de
commencer à se spécialiser en économie et en finance. Ce parcours
facilite l’accès aux masters correspondants.

Durée : 1 année, 2 semestres
Public concerné
* Formation initiale
Effectif : 0

Plaquette de la formation

Objectifs

EN SAVOIR PLUS

Les objectifs de cette 3ème année de licence est d’acquérir :

http://www.iae.univ-smb.fr

- Des compétences disciplinaires : savoir mobiliser les principaux
concepts de l’économie, de la finance, du contrôle de gestion et des
méthodes et outils quantitatifs d’analyse.
- Des compétences pré-professionnelles : travail en équipe, autonomie
et prise d’initiative, élaboration d’un projet professionnel ;
- Des compétences transversales et linguistiques : méthodologie,
maîtrise des langues étrangères, numérique.
Ces compétences permettront aux étudiants de poursuivre leur
formation en master dans le domaine de l’économie, de la finance
et du contrôle de gestion ou de s’insérer sur le marché du
travail dans le secteur de la banque (chargé d’accueil, chargé de
clientèle ) de la gestion (assistant comptable, assistant contrôle de
gestion, gestionnaire de stocks, assistant de gestion PME-PMI) et
de l’économie (assistant chargé d’études économiques, assistant
développement économique, assistant chargé d’études statistiques,
assistant études de marché, etc.).

Public cible
Cette année de licence s’adresse aux étudiants ayant obtenu :
*
*
*
*

L2 Économie et gestion, Management, MIASHS, AES…
CPGE
DUT (GEA, TC, GACO…)
BTS (Comptabilité, Assistant PME-PMI…)

Pré-requis nécessaires
12/11/2019
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Etudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE)

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Tanguy Jeremy
Jeremy.Tanguy@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 04

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Annecy
admission-etu-acy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Marketing et communication - Classique et Ski études
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Marketing et Communication vise à une poursuite en
Master dans le domaine de la communication et du marketing, grâce
à un bon niveau académique ainsi qu'une approche opérationnelle
(enseignements, stage obligatoire de 2 mois ou plus…).

Durée : 1 année, 2 semestres

La Licence 3 Marketing et Communication bénéficie propose une
section "Ski études" , destinée à des skieurs de haut niveau (toutes
disciplines hivernales), qui bénéficient d'un aménagement de leur
scolarité pour poursuivre leur carrière sportive (compétitions, DE...),
grâce notamment à une saison hivernale allégée.

Formation à distance : Non

Public concerné
* Formation initiale

EN SAVOIR PLUS
http://www.iae.univ-smb.fr

Plaquette de la formation

Objectifs
La Licence Marketing et Communication a pour objectifs de permettre
aux étudiants d'approfondir les fondamentaux de gestion, d'économie
et de management et se spécialiser dans les domaines suivants :
marketing, communication, communication digitale, langues.

Public cible
La L3 Marketing et Communication s’adresse à des étudiants venant
de L2 (licence Économie et gestion, licence de droit, licence de
sciences politiques, licence AES, licence sciences économiques,
licence LEA, licence gestion, licence MASS….) DUT (GEA, TC,
GACO….), BTS (marketing, communication….), CPGE, licences
professionnels (marketing, communiation, management).
Cette licence est destinée à des étudiant souhaitant s’orienter vers
l’international, dans les métiers du management, du marketing, de
la communication (communication d’entreprise et communication
digitale).

Pré-requis nécessaires
Etudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE...), étude
du dossier de candidature (niveau académique, niveau en langues,
expériences professionnelles et projets...)
Conditions spécifiques pour la section "Ski études", destinée à des
skieurs de haut niveau (projet et CV sportif)
12/11/2019
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UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Fadairo Muriel
Muriel.Fadairo@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 85 85

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Annecy
admission-etu-acy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Systèmes d'information
Présentation

PLUS D'INFOS

#La 3e année Système d’information est un parcours de la
licence Économie et gestion, elle propose une pré-spécialisation pour
faciliter l’accès aux masters correspondants. Cette année complète
l’acquisition des connaissances fondamentales en économie et
gestion par des connaissances complémentaires autour des systèmes
d’information,

Durée : 1 année, 2 semestres

Durant cette année, l’étudiant pourra choisir l’une des deux options
proposées par ce parcours pour compléter des connaissances dans
un domaine spécifique :

Effectif : 0

*
*

Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non

EN SAVOIR PLUS

Gestion industrielle
Informatique

http://www.iae.univ-smb.fr

Plaquette de la formation

Objectifs
Les objectifs de cette 3ème année de licence sont d’une part la maîtrise
des méthodes et des outils de base des systèmes d’information,
de la gestion industrielle ou de l’informatique en complément des
compétences acquises dans le domaine de l’économie et de la gestion.
Ces acquis permettent à l’étudiant d’envisager :
*

Une insertion professionnelle dans des métiers tels qu’assistant
chef de projet dans les domaines des systèmes d’information, de
la gestion industrielle ou de l’informatique.
* Une poursuite d’études dans un master de management
et, plus particulièrement, dans les parcours Management et
Développement Industriel et Management des Technologies de
l’Information et Innovation.

Public cible
Cette année de licence s'adresse aux étudiants ayant obtenu :

12/11/2019
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*

Licence 2 (semestres 1, 2, 3 et 4 validés) d'une licence
économie-gestion ou licence de management
* Licence 2 (semestres 1, 2, 3 et 4 validés) d'une licence dans
le domaine des sciences pour l'ingénieur (licence Sciences et
Technologies, licence MIASH...),
* DUT (Informatique, QLIO, GEA, TC, GTR, GEII, GMP, , ...)
* BTS dans certaines filières technologiques (informatique,
informatique de gestion, maintenance industrielle, etc).

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Cliville Vincent
Vincent.Cliville@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 65 85

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Annecy
admission-etu-acy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Business et commerce international
Présentation

PLUS D'INFOS

La 3e année Business et Commerce International est une préspécialisation visant l’accès aux masters correspondants. Ce parcours
forme des managers capables d’assurer des fonctions d’interface
(recherche de partenaires-clients ou fournisseurs-, analyse de marché
à l’international, organisation de la supply chain, contrôle de la
performance, etc.) dans un environnement multilingue et multiculturel,
compétence fortement recherchée par les entreprises.

Durée : 1 année, 2 semestres
Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non
Effectif : 50

Plaquette de la formation

Objectifs

EN SAVOIR PLUS

Ce parcours vise l'acquisition des compétences suivantes:
*

De compétences disciplinaires: mobiliser les principaux
concepts de l’économie et de la gestion, les méthodes et outils
quantitatifs et qualitatifs et d’analyse ;

*

Des compétences préprofessionnelles: travail en équipe,
autonomie et prise d’initiative, élaboration d’un projet
professionnel

*

Des
compétences
transversales
et
linguistiques:
méthodologie, maîtrise des langues étrangères, numérique.

IAE Savoie Mont Blanc

Public cible
*

2ème année de licence (L2) : licence de droit, licence sciences
politiques, licence AES, licence sciences économiques, licence
LEA, licence gestion, licence MIASHS...,

*

BTS : Compta-Gestion, Assistant PME-PMI, CI...,

*

DUT : GEA, TC, GACO...,

*

CPGE...

Pré-requis nécessaires
Etudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE...)
Accès sur dossier. Anglais et LV2 recommandés.
12/11/2019
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UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Church-Morel Amy
Amy.Church-Morel@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 91 01

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Chambéry
admission-etu-chy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Tourisme, hôtellerie, événementiel
Présentation

PLUS D'INFOS

Le parcours de licence 3 Tourisme Hôtellerie Évènementiel se déroule
en une année sur le site de Chambéry. Elle a pour vocation de former
des étudiants dont les compétences s'articulent autour de 3 axes que
sont la gestion, les langues et l'une des trois spécialités sectorielles :
tourisme, hôtellerie, évènementiel.

Durée : 1 année, 2 semestres
Public concerné
* Formation initiale
Effectif : 0

Plaquette de la formation

Objectifs

EN SAVOIR PLUS

Faire assimiler aux étudiants une bonne connaissance et une
expérience pratique (cours, stages, projets, missions, séminaires) du
secteur d'activité choisi (Tourisme, ou Hôtellerie ou Évènementiel),

Lien vers le site de la
formation

Leur permettre de développer une solide culture dans les
Sciences de Gestion (management, marketing-communication,
finance, ressources humaines, informatique, stratégie...),
Les faire évoluer dans un univers international (cours et séjours)
et leur permettre de maîtriser deux à trois langues étrangères ainsi
que la culture des pays concernés. Une cinquantaine de places
d'échange dans 15 universités étrangères, avec validation des notes,
sont proposées en L3, faisant de THE un des leaders en Europe.

Public cible
Principalement :
Bac+2 dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie
Bac+2 dans les domaines de la gestion
Bac+2 dans le domaine des langues
La formation est cependant ouverte à d'autres profils ayant un
background en lien avec le tourisme et les loisirs et ayant validé 120
ECTS.

Pré-requis nécessaires
LV1 Anglais (niveau B1/B2 minimum) et LV2 Allemand, Italien ou
Espagnol : LV2 enseignées dans le cadre de la L3 THE.

12/11/2019
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Attention : pas de Français Langue Étrangère (FLE) à l'exception
des étudiants incoming en programmes d'échanges). Les étudiants
étrangers réguliers (hors programmes d'échanges) doivent pouvoir
justifier d'un niveau de français certifié C1.
Solides bases en gestion et/ou tourisme/hôtellerie

Pré-requis recommandés
Expériences professionnelles en lien avec le secteur d'activités visé
(tourisme, hôtellerie, évènementiel ou loisirs)

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Bonnefoy-Claudet Lydie
Lydie.Bonnefoy-Claudet@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 23

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Chambéry
admission-etu-chy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Tourisme, hôtellerie, loisir - Étudiants internationaux
Présentation

PLUS D'INFOS

Le parcours de L3 "tourisme, hôtellerie, loisir - étudiants
internationaux" s'adresse à des étudiants étrangers d’établissements
de la province du Sichuan (Chine) avec laquelle l'USMB a développé
des partenariats dans le cadre de la coopération Alpes-Sichuan
(Comité de massif PACCA et RRA).
Plus généralement, cette formation peut s'adresser à des étrangers de
régions de montagne en plein développement touristique.

Durée : 2 années

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
Chine, Université du Sichuan

Cette formation se déroule sur 2 ans pour que les étudiants valident
la même année le Benke et la licence conformément aux accords
ministériels franco-chinois.
Plaquette de la formation

Objectifs
L’objectif est de former ce public au management et marketing du
tourisme affin qu’ils puissent devenir des professionnels de ce secteur
dans leur pays en plein développement touristique.
Les étudiants s'orientent vers des métiers du tourisme (agences de
voyage, offices de tourisme, hôtellerie..).

Public cible
Les étudiants sont sélectionnés par des enseignants français dans
les étabissements avec lesquels l'USMB a établi des conventions de
partenariat (CISISU, Chengdu Polytechnic, Université du tourisme du
Sichuan....).

Pré-requis nécessaires
Ce sont des étudiants qui sont soit en Benke 3ème année ou qui ont
validé leur Zhuanke soit en français (avec une option tourisme) soit en
tourisme. Ils ont un niveau de français B1 et ont un projet professionnel
dans le tourisme.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

12/11/2019
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Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Rouard Annie
Annie.Rouard@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 90

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Chambéry
admission-etu-chy.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Sciences de gestion - Pour public en activité
Présentation

PLUS D'INFOS

Le parcours franco-suisse de licence en formation continue part
time est le résultat d’un partenariat entre l’IAE de l’université Savoie
Mont Blanc et la Faculté Geneva School of Economics & Management
de l’Université de Genève. Il s’agit d’une formation universitaire en
management de niveau Bac+3 qui débouche sur le diplôme de
licence, reconnu internationalement par les accords de Bologne,
délivré par l'université Savoie Mont Blanc et un diploma of advanced
studies (DAS), délivré par l'université de Genève.

Durée : 18 mois
Public concerné
* Formation continue
Formation à distance : Non

EN SAVOIR PLUS
La formation propose une présentation des concepts, méthodes et
techniques de la gestion d’entreprise au sens large, c’est-à-dire
des différentes disciplines qui la composent (comptabilité, contrôle de
gestion, marketing, ressources humaines, stratégie ...). Elle aborde
également des enseignements complémentaires indispensables
(mathématiques, statistiques, sociologie, relations internationales …).
Elle se compose de 16 modules et d’un mémoire étalés sur 18 mois,
organisé en cours positionnés les vendredis et samedis tous les quinze
jours.

Voir la présentation de la
formation sur le site de
l'université de Genève

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
Suisse, Genève - GSEM
Genève

La formation permet de compléter un ensemble de compétences liées
à un cursus ou des acquis professionnels antérieurs par un premier
niveau de compétences en gestion à travers les approches financières,
stratégiques, juridiques, économiques et humaines de l'entreprise.
Plaquette de la formation

Objectifs
La formation permet :
*

d’acquérir et d’approfondir ses connaissances dans le
domaine de l’économie et de la gestion, par consolidation avec
une expérience professionnelle dans une entreprise ou une
organisation,
* d’obtenir en cours d’emploi deux titres universitaires reconnus
: un diplôme de licence (bachelor) et un diploma of advanced
studies (DAS),
* de dynamiser sa carrière et d’étendre son réseau professionnel
dans différents secteurs d’activités.

Public cible
12/11/2019
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Ce parcours de licence franco-suisse s'adresse à des professionnels
exerçant des responsabilités effectives au sein d’une entreprise ou
d’une organisation dans les secteurs de l’économie privée ou dans
les organismes internationaux et publics. Organisé dans l'esprit de
la formation continue, son cursus est prévu pour des personnes en
activité professionnelle.
Les candidats doivent être titulaires d’un bac + 2 ou équivalent.
Les personnes de niveau baccalauréat (ou maturité fédérale suisse
ou d'un CFC) et bénéficiant d’une expérience professionnelle
suffisante, peuvent faire une demande d’admission pour le biais
d’une validation d’acquis personnels et professionnels (VAPP)

Pré-requis nécessaires
Un atelier de mathématiques est organisé pour les participants qui
n'ont pas le bagage mathématique nécessaire pour suivre le modules
de "Mathématiques et probabilités". Il peut aussi constituer une
révision pour d'autres étudiants. Ce cours est hautement conseillé,
mais il n'est pas obligatoire et ne débouche pas sur une évaluation
notée.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Responsable(s)
Salmon Claire
Claire.Salmon@univ-savoie.fr
Tel. 04 50 09 24 28

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

12/11/2019
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L3 - Tourisme - Pour public en activité
Présentation

PLUS D'INFOS

Cette formation continue proposée par l'IAE Savoie Mont-Blanc se fait
en partenariat avec l'Institut du Tourisme de la Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale (HES SO, Valais) pour répondre aux besoins
des professionnels du secteur.

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
Suisse, HES-SO Valais

La dimension transfrontalière de la formation permet aux apprenants
de bénéficier des compétences et savoir-faire des deux pays en
matière de tourisme.
Transdisciplinaire, la formation favorise l’échange entre les différents
corps de métiers en zone de montagne.
Les modules se déroulent aux intersaisons (printemps et automne)
pour rendre compatible la formation avec l’activité saisonnière des
professionnels. Les 14 modules sont capitalisables entre 2 et 4 ans
maximum. Pour favoriser le retour sur investissement, l’évaluation de
chaque module porte sur un travail individuel d’étude de cas mettant
en relation le cours et l’activité professionnelle des candidats, en
particulier dans le cadre du mémoire de recherche qui renvoie à un
véritable objectif de développement du candidat et de sa structure
professionnelle.
Plaquette de la formation
Informations supplémentaires :
La moitié des enseignements sont réalisés par l’Institut du
Tourisme (HESSO Valais). Pour le recrutement des candidats, des
échanges sont établis avec des structures faitières des branches
professionnelles (Udotsi, ATD…) et pôle emploi.

Objectifs
L’objectif de cette licence tourisme « Donner de l’altitude à vos
compétences » vise à réactualiser les connaissances et compétences
des candidats dans ce secteur en pleine mutation et hautement
concurrentiel. Le 2ème objectif est de créer du réseaux et des modes
de travail collaboratif entre les différents acteurs du tourisme. Pour ce
faire, cette formation s’adresse à l’ensemble des branches du secteur
(hébergeurs, prestataires sportifs et culturels, offices de tourisme,
remontées mécaniques…).

Public cible
12/11/2019
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Cette licence est un parcours spécifique pour les professionnels
désireux soit d’augmenter leurs compétences dans le secteur du
tourisme soit de se reconvertir pour intégrer ce secteur (1/5 des
effectifs).

Pré-requis nécessaires
Les candidats doivent être titulaires d'un bac+2 et d'un minimum de 2
ans d'expérience.
Les candidats n'ayant pas de bac+2 peuvent accéder à la formation
via une VAPP ou une VAE.
Les professionnels hors champs du tourisme doivent posséder un bac
+3 et avoir un projet professionnel dans le secteur du tourisme.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation Continue

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Rouard Annie
Annie.Rouard@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 90

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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L1 - L2 - L3 - Science politique et relations internationales
Présentation

PLUS D'INFOS

La licence économie-gestion, parcours science politique et
relations internationales, est une formation sur 3 années, offerte au
sein de l’IAE Savoie Mont Blanc, à un petit groupe de 30 étudiants.

Effectif : 30

Première ouverture de la L1 en septembre 2018 (ouverture de la L2
en 2019 et de la L3 en 2020).
Le cursus proposé a pour objectifs de former :
*
*
*

Aux fondamentaux des sciences économiques
Aux fondamentaux des sciences de gestion
A une connaissance élargie du champ de la science politique
et des relations internationales
* A une ouverture vers les autres sciences sociales et juridiques
Enseignements principaux en première année :
*

Economie (actualité et conjoncture, microéconomie,
macroéconomie, histoire des faits économiques et sociaux)
* Gestion (simulation de gestion d’entreprise, gestion des
ressources humaines et management des organisations)
* Science politique, droit, sociologie politique, démographie,
institutions et vie politique
* Modules de développement personnel et professionnel,
techniques d’expression, méthodologie universitaire
* Langue vivante 1 et langue vivante 2
* Mathématiques, statistiques et informatique
* Conférences et séminaires hors les murs
Organisation des enseignements :
*
*
*
*

Durée : 3 années, 6 semestres
Date de début de la formation : Septembre
Date de fin de la formation : Juin
Stages et missions professionnelles : avec le soutien du Club
des entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc
* Mobilité Internationale : fortement encouragée au travers des
accords ERASMUS de l’Université et de l’IAE Savoie Mont Blanc.
Langues vivantes :
*
*

LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, russe, FLE

12/11/2019
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Plaquette de la formation

Objectifs
Le cursus proposé a pour objectifs de former :
*
*
*

Aux fondamentaux des sciences économiques
Aux fondamentaux des sciences de gestion
A une connaissance élargie du champ de la science politique
et des relations internationales
* A une ouverture vers les autres sciences sociales et juridiques
Les étudiants ont différentes possibilités de poursuites d'études à
l'issue de leur L2 ou de leur L3.
Après la L2
*

Poursuite d’études possibles dans l’ensemble des licences
professionnelles à dominante tertiaire (par exemple : Management
et gestion des organisations, Développement de projets de
territoires, Métiers de l’information, Métiers de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme, Métiers des administrations
et collectivités territoriales, Métiers du commerce international,
Métiers du tourisme…). Certaines de ces formations sont
proposées au sein de l'Université Savoie Mont Blanc.

Après la L3
La licence économie-gestion, parcours science politique et relations
internationales, ouvre un large spectre de poursuite d’études à un
niveau master en vue d’une spécialisation à un niveau bac+5.
*

Poursuite d’études en masters de sciences économiques,
sciences de gestion, relations internationales en France ou à
l’étranger. Les étudiants auront notamment la possibilité de
poursuivre dans les différents parcours de la mention management
de l'IAE Savoie Mont Blanc.
* Concours administratifs
* Concours d’entrée dans les Instituts d’Etudes Politiques (IEP)
au niveau bac+4
Métiers visés :
*

Métiers en lien avec les problématiques de relations
internationales et de géopolitique au sein des entreprises,
des organisations internationales, des ONG et de la presse :
intelligence économique, analyse des risques, diplomatie
d’affaires, commerce international...

12/11/2019
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*

Métiers de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique
territoriale, en relation avec le développement économique,
l'Europe, les relations internationales, les interrelations entre
entreprises et collectivités.
* Métiers des différents parcours d’expertise suivis au niveau
master par les étudiants. En fonction de la spécialisation en
master, voir les métiers des mentions en management (achats,
zones exports, management international…), en économie
(chargé d’études économiques et statistiques, développement
économique…), en relations internationales (diplomatie, sécurité,
intelligence stratégique…).

Droits de scolarité
droits ministériels.

Pré-requis nécessaires
Il est attendu des candidats en licence Mention ECONOMIE ET
GESTION :
* Disposer des compétences mathématiques et statistiques
indispensables à l’économie et à la gestion
Les enseignements d’économie et de gestion font en effet
fréquemment appel à la modélisation mathématique afin de mieux
penser les problèmes étudiés et d’analyser les résultats qui en
découlent de manière logique. De plus, une grande partie des métiers
de l’économie et de la gestion s’appuient sur l’analyse de données
chiffrées.
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
écrite et de raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un
raisonnement conceptuel
Les enseignements d’économie et de gestion requièrent en effet
que les étudiants soient capables de produire une argumentation
structurée, même relativement simple (cette compétence ayant
vocation à être renforcée à l’université) et à raisonner sur des
concepts. La formation en licence requiert une certaine capacité
d’abstraction, de logique formelle et de déduction. Les métiers de
l’économie et de la gestion impliquent en outre fréquemment la
rédaction d’études ou de rapports nécessitant une argumentation
structurée, des capacités de synthèse et un bon niveau de langue.
* Disposer d’une culture générale
12/11/2019
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La réflexion en économie et en gestion se nourrit de l’actualité
économique, politique et sociétale. L’étudiant doit donc être en mesure
de situer et comprendre les enjeux sociétaux liés aux thématiques
abordées au cours de ses études.
*
Disposer
de
compétences
méthodologiques
et
comportementales afin d’être capable de travailler en autonomie
et de manière responsable
En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit
donc notamment être capable d’organiser son travail, d’aller chercher
les ressources à sa disposition et de rechercher les temps de travail
collectifs.
* Disposer de compétences en langue anglaise
Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la
documentation professionnelle et universitaire ainsi que les relations
d’affaires reposent sur l’anglais. Des compétences dans cette langue
sont donc essentielles.
* Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines
socio-économiques et managériaux
Cet attendu est lié à l’insertion de la licence bi-disciplinaire économiegestion, science politique et relations internationales au sein de l’IAE
Savoie Mont Blanc, école universitaire de management, membre du
Réseau IAE France.
* Intérêt pour les questions politiques et sociales
L’intérêt pour les enjeux politiques et sociaux et, plus largement,
pour le fonctionnement des sociétés contemporaines est essentiel.
Cette curiosité peut être attestée par un investissement spécifique
dans les humanités et les sciences sociales durant le parcours
scolaire (notamment histoire, géographie, et sciences économiques et
sociales) ainsi que par des engagements civiques.
Les enseignements dispensés incluent une dimension européenne
et internationale. Est donc également attendu un intérêt pour les
questions transnationales ainsi que pour la diversité des systèmes
politiques et sociaux.
* Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de
documents
Cet attendu marque l’importance de la capacité du candidat à «
comprendre » et interpréter les documents de sources diverses,
incluant des données qualitatives et quantitatives. La formation
s’appuie sur l'analyse combinée d’une diversité de documents
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(notamment des textes académiques mais également des documents
officiels, des discours politiques, des rapports administratifs, des
productions médiatiques etc…), qu’il faut pouvoir comprendre,
mettre en perspective et critiquer sur la base d’un raisonnement
scientifique. Cette licence vise en effet l’acquisition de compétences
et connaissances disciplinaires mais aussi le développement d’une
capacité d’analyse scientifique et d’un esprit critique.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Salmon Claire
Claire.Salmon@univ-savoie.fr
Tel. 04 50 09 24 28
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L1 - L2 - L3 - parcours Franco-allemand
Présentation

PLUS D'INFOS

La licence économie-gestion parcours Franco-allemand est une
formation sur 3 années, offerte au sein de l’IAE Savoie Mont Blanc, à
un petit groupe de 12 étudiants. La formation est conçue autour d’un
double diplôme : Il s’agit de délivrer aux étudiants le Bachelor de la
Fachhochschule de Kiel et la licence mention Economie et gestion de
l’IAE Savoie Mont Blanc.

Effectif : 12

Fruit de la collaboration menée entre l'IAE Savoie Mont Blanc
et la Fachhochschule de Kiel, cette formation est soutenue et labellisée
par l’Université Franco-Allemande.
La troisième année de licence se déroule intégralement sur le campus
de notre partenaire allemand.
Plaquette de la formation

Objectifs
Le cursus proposé a pour objectifs de former :
*
*
*

Aux fondamentaux des sciences économiques
Aux fondamentaux des sciences de gestion
A une connaissance de la culture et à l'usage de la langue
allemande
* A une ouverture sur les thèmes de l'interculturalité et de la
construction européenne

Public cible
Lycéens issus de terminales ES et S, de classes européennes, ayant
un bon niveau en langues allemande et anglaise.

Pré-requis nécessaires
Très bon niveau de culture générale
Curiosité en particuliers pour les thèmes concernant la construction
européenne, les relations internationales, les projets interculturels
Bon niveau de langues : B1 en langues allemande et anglaise

Pré-requis recommandés
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Forte autonomie car la troisième année se déroule chez le partenaire
allemand.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Responsable(s)
Clerc Jean-Philippe
Jean-Philippe.Clerc@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 26

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IAE Annecy
scolarite-acy.iae@univ-smb.fr
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