
L1 Gestion E-Learning

 ECTS
60 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

La Licence Gestion E-Learning permet aux étudiants 

d’acquérir les connaissances théoriques fondamentales de 

la gestion en entreprise que ce soit dans le domaine du 

management, de la comptabilité, de la finance, du marketing 

ou du droit.

Dimension internationale

Cours obligatoires en anglais dans les disciplines 

de la gestion, pratique orale et écrite des langues 

étrangères, possibilité d’effectuer des stages à l’étranger, 

enseignants-chercheurs bilingues, semestres d’études dans 

des universités partenaires (Europe, Amérique du Nord, 

Amérique du Sud, Asie).

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès pour suivre cette formation 

à distance sur le  lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Poursuites d'études

La plupart de nos étudiants validant notre Licence 

poursuivent leur parcours en Master. Les métiers visés 

sont généralement ceux associés aux Masters proposés par 

Montpellier Management.

Pour des exemples de métiers, se référer aux  pages 

internet des Masters proposés par Montpellier Management.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Alexandre Vernhet

 04.34.43.20.97

 alexandre.vernhet@umontpellier.fr

Contact administratif

MOMA - Service e-learning

 moma-elearning@umontpellier.fr
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https://www.montpellier-management.fr/e-learning/conditions-dacces-elearning/
https://www.montpellier-management.fr/scolarite/inscription-reinscription/
https://www.montpellier-management.fr/formations/masters/
https://www.montpellier-management.fr/formations/masters/


Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

L1 Gestion (e-learning)

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

formations/licence-gestion-elearning/

L1 Gestion (présentiel)

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

formations/licence-gestion/
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https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/licence-gestion-elearning/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/licence-gestion-elearning/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/licence-gestion/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/licence-gestion/


Programme

Organisation

Les étudiants ont la possibilité d’effectuer la formation en 

alternance à partir de la L2.

Semestre 1 L1 EL

UE 1 Fonctions Juridiques & 

Managériales d' une organisation

10 crédits

Introduction au droit 5 crédits

Problèmes managériaux 

contemporains

5 crédits

Évoluer dans un contexte 

professionnel

5 crédits

Communication 2 crédits

Anglais 3 crédits

Projet Voltaire

Choisir et utiliser les outils 

numériques et universitaires

5 crédits

Informatique 3 crédits

Méthodologie du travail 

universitaire

2 crédits

UE Identifier et exploiter des 

données à des fins d'analyse

10 crédits

Mathématiques 5 crédits

Introduction à la comptabilité 5 crédits

Semestre 2 L1 EL

Identifier et exploiter des données à 

des fins d'analyse 2

9 crédits

Statistiques 4 crédits

Langage comptable 1 5 crédits

Evoluer dans un contexte 

professionnel 2

4 crédits

Anglais 3 crédits

Conférences professionnelles

Projet Voltaire 1 crédits

Identifier les fonctions juridiques et 

managériales

9 crédits

Fonctions managériales 5 crédits

Droit des obligations 4 crédits

Repérer et différencier les 

environnements de l'entreprise

8 crédits

Espace Européen 4 crédits

Économie 4 crédits
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