
LICENCE GESTION
Gestion

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits � Durée

3 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

Parcours proposés

 Comptabilité Finance
 International Management
 Marketing Vente
 Management Stratégie
 Management Hôtellerie Tourisme
 Commerce Vente dans les Industries 

Agroalimentaires

Présentation

Dans le cadre du LMD, il est proposé à Montpellier 

Management une licence en 3 ans, mention “Gestion”.

La première année (L1) et la deuxième année (L2) offre 

une vision large et étendue sur l'offre de formation en 

Gestion et conduit de manière indifférenciée  au parcours 

de 3ème année :  Comptabilité Finance,  International 

Management,  Marketing Vente,  Management Stratégie,

 Management Hôtellerie Tourisme,  Commerce Vente 

dans les Industries Agroalimentaires.

La L1, L2 et deux parcours de L3 ( Management Hôtellerie 

Tourisme et  Marketing Vente) peuvent s'effectuer en e-

learning ( en partenariat avec le CNED Centre National 

d'Enseignement à Distance).

Plus de détails sur le contenu des formations en e-learning 

sur :  http://isem.edu.umontpellier.fr/formations/formations-

initiales/

Le public prioritairement visé est celui des personnes qui 

souhaitent commencer ou poursuivre un cursus universitaire 

sans quitter leur poste de travail ou qui, pour des raisons 

diverses, n'ont pas accès à l'enseignement présentiel des 

universités.

L'organisation adoptée permet de concilier vie 

professionnelle, vie familiale et poursuite d'études.

Nouveauté 2016/2017 : ouverture du double diplôme 

Licence Gestion Bachelor in administration. Plus 

d’information en cliquant sur le  Flyer Bachelor 1617.

L’originalité de cette licence concerne :

* l’ouverture sur l’environnement professionnel (projet 

professionnel, projet entrepreneurial, portefeuille 

d’expériences et de compétences, stage obligatoire de 8 

semaines minimum en licence 2 et licence 3, facultatif en 

L1)

* l’ouverture sur l’environnement international (cours 

dispensés en anglais, stages à l’étranger, semestres 

proposés dans des universités partenaires en Europe, 

Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc.)

Concernant la L3, reportez vous au parcours qui vous 

intéresse.
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Objectifs

L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir en L1 les 

fondamentaux des sciences de gestion et le niveau requis 

pour suivre des enseignements dispensés en anglais.

En L1, après une semaine d’intégration, les étudiants 

disposeront :

* De cours d’anglais renforcé pour permettre à tous les 

étudiants d’obtenir le niveau requis pour suivre des 

enseignements de spécialité en anglais en L2 et en L3

En L2, sont offerts aux étudiants :

* Deux enseignements en anglais

* Au 2ème semestre, des matières optionnelles donnant 

aux étudiants les moyens de choisir une orientation 

vers les masters professionnels offerts à Montpellier 

Management ou, s’ils le souhaitent, de partir vers des 

licences professionnelles (voir fiches spécifiques)

Admission

Conditions d'accès

L1 : baccalauréat S ou ES souhaité - Inscriptions obligatoires 

en juillet (Capacité d’accueil limitée) Pré-inscription par 

APB.

Cas particuliers : études du dossier    eCandidat, mis en 

ligne à partir de fin avril 2016.

La campagne de recrutement débute le 24 avril 2016 et se 

clôture le 28 mai 2016, date limite d'envoi des candidatures.

L2 : Accès réservé aux étudiants de la 1ère année de licence 

Gestion de l’ISEM, ayant validé leurs 2 semestres et obtenu 

le niveau requis pour suivre les enseignements dispensés en 

anglais.

Public cible

Pour entrer en L1, Baccalauréat S ou ES vivement conseillés.

Le portail Application Post Bac (APB) n’existera plus pour les 

candidatures au titre de l’année universitaire 2018/2019, il est 

remplacé par  Parcours Sup, sur lequel il est obligatoire 

d’inscrire sa candidature. Toutefois la capacité d’accueil 

existera toujours pour intégrer une 1ère année de Licence au 

sein de notre Institut.

Et après

Poursuites d'études

La Licence Gestion permet d'accéder aux 3 Masters 

suivants :

* Master mention Audit Contrôle Finance

* Master mention Marketing Vente

* Master mention Management Entrepreneuriat et PME

* Master mention Management Stratégie

* Master mention Management Public

A NOTER : Montpellier Management propose aux étudiants 

en fin de L2, des licences professionnelles par apprentissage 

ou en alternance qui préparent aux métiers suivants :

* Assistant comptable

* Responsable de la paie et du social

* Manager de rayon en grande distribution

* Manager des unités de restauration

* Responsable commercial “vins et réseaux de distribution”

Infos pratiques

2 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 février 2022

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
https://ecandidat.umontpellier.fr
https://www.parcoursup.fr/


Contacts

Responsable pédagogique

Pierre Roy

 pierre.roy@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Stephane Barbarin

 stephane.barbarin@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Geraldine Giordano

 +33 4 34 43 20 70

 geraldine.giordano@umontpellier.fr

L1 Gestion

 moma-l1gestion@umontpellier.fr

L2 Gestion

 moma-l2gestion@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

http://institut-montpellier-management.fr/liste-

des-formations/licence-gestion/

 http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-

formations/licence-gestion/
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Programme

Organisation

SEMESTRE 1

UE - Fondamentaux des sciences de gestion (obligatoires) 

(20 ECTS) :

* Problèmes Managériaux Contemporains  (4 ECTS)

* Mathématiques 1 (4 ECTS)

* Introduction au droit (4 ECTS)

* Microéconomie (4 ECTS)

* Introduction à la comptabilité (4 ECTS)

UE - Enseignements de transition (obligatoires) (10 

ECTS) :         

* Anglais (3 ECTS)

* Communication (2 ECTS)

* Informatique (2 ECTS)

* Méthodologie du travail universitaire (2 ECTS)

* Projet Voltaire (1 ECTS)

UE - Facultatif  

* LV2 Espagnol ou Allemand

* Soutien Mathématiques

* Sport

SEMESTRE 2

UE - Fondamentaux des sciences de gestion (obligatoires) 

(20 ECTS) :

* Langage comptable 1 (4 ECTS)

* Statistiques 1 (4 ECTS)

* Fonctions managériales  (4 ECTS)

* Droit des obligations (4 ECTS)

* Problèmes économiques contemporains (4 ECTS)

UE - Enseignements de transition (obligatoires) (10 

ECTS) :         

* Espace Européen (4 ECTS)

* Anglais (3 ECTS)

* Conférences Professionnelles

* Projet Personnel Professionnel 1 (2 ECTS)

* Projet Voltaire (1 ECTS)

UE - Facultatif  

* LV2 Espagnol ou Allemand

* Soutien Mathématiques

* Sport

SEMESTRE 3

UE - Fondamentaux des sciences de gestion (obligatoires) 

(22 ECTS) :

* Langage comptable 2 (4 ECTS)

* Mathématiques 2 (3 ECTS)

* Marketing / vente (en anglais) (3 ECTS)

* Management fondements (3 ECTS)

* Droit des contrats (3 ECTS)

* Introduction à la finance (3 ECTS)

* Économie internationale (3 ECTS)

UE - Enseignements de transition (obligatoires) (8 

ECTS) :         

* Anglais (3 ECTS)

* Informatique 2 (2 ECTS)

* Projet Professionnel Personnalisé 2 (2 ECTS)

* Projet Voltaire (1 ECTS)

UE - Facultatif  

* LV2 Espagnol ou Allemand

* Sport

SEMESTRE 4

UE - Fondamentaux des sciences de gestion (obligatoires) 

(15 ECTS) :

* Comptabilité de gestion (3 ECTS)

* Statistiques 2 (3 ECTS)

* Sociologie des organisations (3 ECTS)

* Droit commercial  (3 ECTS)

* Économie monétaire(en anglais) (3 ECTS)

UE - Disciplines complémentaires (obligatoires) (9 

ECTS) :          

* Anglais (3 ECTS)

* Stage de 8 semaines minimum (3 ECTS)

* Management de projets (2 ECTS)

* Projet Voltaire (1 ECTS)
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UE - Option L3 Sciences de gestion (2 au choix) (6 

ECTS) :         

* Langage comptable approfondi (3 ECTS)

* Introduction aux marchés financiers (3 ECTS)

* Management approfondi (3 ECTS)

* Marketing, fondements (3 ECTS)

* Vente et circuits commerciaux (3 ECTS)

* Économie et acteurs de l'hôtellerie et du tourisme (3 ECTS)

* Langage comptable 3 (3 ECTS)

UE - Option passerelle licence professionnelle (2 au choix) 

(6 ECTS) :

* Économie et acteurs de la grande distribution (3 ECTS)

* Économie et acteurs du secteur agroalimentaire (3 ECTS)

* Technique comptable et fiscale (3 ECTS)

* Technique de la paie et droit social (3 ECTS)

* Économieet acteurs de la restauration (3 ECTS)

UE - Facultatif  

* LV2 Espagnol ou Allemand

* Sport

Les semestres 5 et 6 (L3) : se référer directement aux 

parcours en haut de la page.

Comptabilité Finance

International Management

Marketing Vente

Management Stratégie

Management Hôtellerie Tourisme

Commerce Vente dans les Industries 

Agroalimentaires
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