
L3 Management Stratégie

 ECTS
180 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

La L3 Management Stratégie permet de former des 

généralistes de la gestion afin de faciliter des poursuites 

d’études les plus vastes possibles dans le domaine de la 

stratégie, du management, de la finance, du marketing, de la 

vente, notamment.

Des cours d’initiation ou d’approfondissement dans ces 

disciplines sont dispensées au cours des deux semestres.

Objectifs

La L3 MS permet à l’étudiant d’acquérir des compétences 

éclectiques nécessaires au management et à la gestion 

d’entreprise :

* Contrôle de gestion,

* Management financier,

* Marketing,

* Gestion des ressources humaines,

* Comptabilité financière,

* Analyse des organisations,

* Droit des sociétés,

* Anglais.

L’étudiant met en pratique les connaissances acquises au 

travers d’études de cas.

Des innovations pédagogiques sont mises en place comme 

la pédagogie inversée par exemple.

Savoir faire et compétences

A l’issue de la formation, les compétences acquises sont :

* rigueur de raisonnement

* méthodologie du travail universitaire

* connaissance de l’environnement juridique et économique

* connaissance des métiers du management

* contraintes liées à une activité professionnelle

Dimension internationale

Un à deux enseignements de spécialité sont dispensés en 

langue anglaise.

Cette formation est proposée en double diplôme avec la 

Fachhochschule de Kiel en Allemagne : plus d’information au 

bureau des Relations Internationales.

Organisation

Stages, projets tutorés

Stage : Obligatoire

 

Stage de 8 semaines minimum.
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Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Poursuites d'études

95% des étudiants poursuivent leur cursus universitaire en 

master.

Insertion professionnelle

Pour les étudiants qui souhaitent intégrer le monde du travail, 

les perspectives d’emplois concernent les métiers suivants à 

des niveaux hiérarchiques adaptés à une sortie d’étude post 

licence (liste non exhaustive) :

* Assistant manager

* Consultant junior

* Assistant RH

* Chef de rayon

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Pierre Roy

 pierre.roy@umontpellier.fr

Contact administratif

L3 MS

 moma-l3gestion@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Licence 3 Management Stratégie

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/l3-management-strategie/

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 janvier 2023

https://www.montpellier-management.fr/faq/l3-gestion-parcours-management-strategie/
https://www.montpellier-management.fr/faq/l3-gestion-parcours-management-strategie/
https://www.montpellier-management.fr/scolarite/inscription-reinscription/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/l3-management-strategie/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/l3-management-strategie/


Programme

L3 MS SEMESTRE 5

UE Choisir les formes d'organisation 

de l'activité

6 crédits

Analyse des organisations 3 crédits 27h

Droit des sociétés 3 crédits 27h

UE Traiter des données et produire 

des informations

6 crédits

Mathématiques 3 crédits 27h

Contrôle de gestion 3 crédits 27h

UE Préparer son insertion 

professionnelle contexte national

3 crédits

Découverte de l'environnement 

professionnel (DEP)

1 crédits 12h

Business English 2 crédits 21h

UE Analyser l'environnement et 

concevoir outils de pilotage

9 crédits

Marketing 3 crédits 27h

Analyse industrielle 3 crédits 27h

Gestion des ressources humaines 3 crédits 27h

Stratégie et innovation 3 crédits 27h

UE Concevoir et analyser 

l'information financière

6 crédits

Financial management 3 crédits 27h

Comptabilité financière 3 crédits 27h

Allemand S5 15h

Espagnol S5 15h

Sport facultatif

L3 MS SEMESTRE 6

UE Traiter des données et produire 

des informations

6 crédits

Statistiques 2 crédits 27h

Contrôle de gestion 2 crédits 27h

Système d'information de gestion 

& bases de données

2 crédits 27h

UE Analyser l'environnement et 

concevoir outils de pilotage

9 crédits

Management et diversité 3 crédits 27h

Business Development 3 crédits 27h

Techniques d'enquête 3 crédits 27h

UE Préparer son insertion 

professionnelle contexte national

6 crédits

Business English 2 crédits 21h

Stage 3 crédits

Business game 1 crédits 12h

UE Concevoir et analyser 

l'information financière

9 crédits

Comptabilité financière 3 crédits 27h

Droit fiscal 3 crédits 27h

Analyse et diagnostic financier 3 crédits 27h

Allemand S6 15h

Espagnol S6 15h

Sport facultatif
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