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Présentation

La Licence Gestion 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.

La mise en application de ces connaissances dans le cadre 

de travaux dirigés, de stages et de projets encadrés permet 

aux étudiants de renforcer leurs connaissances pratiques.

Objectifs

En Licence 1, l'objectif est centré sur la réussite de l'étudiant 

pour ses premiers pas dans son parcours universitaire. Pour 

ce faire, la moitié des cours suivis en L1 seront dispensés 

sous forme de Travaux Dirigés, c'est à dire en "groupe" de 

25-35 étudiants maximum.

Cela permettra un meilleur apprentissage des 

connaissances, à travers des travaux individuels, mais 

aussi sous la forme de travaux de groupe pour renforcer 

l'intégration au sein de notre université.

Les enseignants peuvent ainsi suivre individuellement 

chaque étudiant.

Dimension internationale

Cours obligatoires en anglais dans les disciplines de la 

gestion, pratique orale et écrite des langues étrangères, 

cursus optionnel avec 50% des cours en anglais en 

L1 et L2, 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 de cette formation sur 

cette page.

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.
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https://www.montpellier-management.fr/faq/inscription-licence-1-aes-gestion/
https://www.montpellier-management.fr/faq/inscription-licence-1-aes-gestion/
https://www.montpellier-management.fr/scolarite/inscription-reinscription/


Pour des exemples de métiers, se référer aux  pages 

internet des Masters proposés par Montpellier Management.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Stephane Barbarin

 stephane.barbarin@umontpellier.fr

Contact administratif

L1 Gestion

 moma-l1gestion@umontpellier.fr

Contact administratif

L2 Gestion

 moma-l2gestion@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

L1 Gestion (présentiel)

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

formations/licence-gestion/

L1 Gestion (e-learning)

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

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


Programme

Organisation

SEMESTRE 1  (30 ECTS)

UE1 – Identifier les fonctions juridiques et managériales 

d’une organisation 1 (10 ECTS)

* Problèmes Managériaux Contemporains (5 ECTS)

* Introduction au droit (5 ECTS)

UE2 – Identifier et exploiter des données à des fins 

d’analyse 1 (10 ECTS)

* Mathématiques 1 (5 ECTS)

* Introduction à la comptabilité (5 ECTS)

UE3 – Choisir et utiliser les outils : numériques et 

universitaires (5 ECTS)

* Informatique (3 ECTS)

* Méthodologie du travail universitaire (2 ECTS)

UE4 – Evoluer dans un contexte professionnel (5 ECTS)

* Anglais (3 ECTS)

* Communication (2 ECTS)

* Projet Voltaire

* Enseignements facultatifs (langues, sport – 15 TD)

SEMESTRE 2 (30 ECTS)

UE5 – Identifier et exploiter des données à des fins 

d’analyse 2 (9 ECTS)

* Langage comptable 1 (5 ECTS)

* Statistiques (4 ECTS)

UE6 – Identifier les fonctions juridiques et managériales 

d’une organisation 2 (9 ECTS)

* Fonctions managériales (5 ECTS)

* Droit des obligations (4 ECTS)

UE7 – Repérer et différencier les environnements de 

l’entreprise (8 ECTS)

* Economie (4 ECTS)

* Espace européen (4 ECTS)

UE8 – Evoluer dans un contexte professionnel 2 (4 ECTS)

* Anglais (3 ECTS)

* Projet Voltaire (1 ECTS)

* Conférences professionnelles

* Enseignements facultatifs (langues, sport – 15 TD)

L1 GESTION SEMESTRE 1

L1 GESTION SEMESTRE 2
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