
L2 Gestion E-Learning

 ECTS
120 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).

Organisation

Ouvert en alternance

Les étudiants ont la possibilité d’effectuer la formation en 

alternance à partir de la L2.

Stages, projets tutorés

Stage (8 semaines/280 heures minimum, ou travail 

thématique)

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.
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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/


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

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

L2 Gestion (e-learning)

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

formations/licence-gestion-elearning/

L2 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

Semestre 3 L2 EL

Maitriser les Principes Managériaux 

et marketing nécessaires

6 crédits

Marketing/Vente 3 crédits 27h

Management Fondements 3 crédits 27h

Maitriser les langues et les outils 

d'insertion pro (Niv 1)

9 crédits

Informatique 3 crédits 18h

Projet professionnel personnalisé 3 crédits 12h

Projet voltaire 1,5h

Anglais 3 crédits 27h

Lire et comprendre des données 

comptables et financières

9 crédits

Langage comptable 2 3 crédits 39h

Introduction à la finance 3 crédits 27h

Mathématiques 2 3 crédits 39h

Lire et comprendre les contrats et 

les données économiques

6 crédits

Droit des contrats 3 crédits 27h

Economie internationale 3 crédits 27h

SEM 4 L2 EL

Analyser et interpréter les données 

de gestion

6 crédits 78h

Comptabilité de gestion 3 crédits 39h

Statistiques 2 3 crédits 39h

Optimiser les relations sociales et 

juridiques

6 crédits 54h

Droit commercial 3 crédits 27h

Sociologie 3 crédits 27h

Maitriser les langues et ls outils 

d'insertion pro (Niv 2)

10 crédits

Stage de 8 semaines 4 crédits

Projet tutoré

Anglais 2 crédits 27h

Management de projet 3 crédits 18h

Projet Voltaire 1 crédits 1,5h

Débuter une spécialisation métier 8 crédits

option MV 8 crédits

Marketing fondements 4 crédits 39h

Vente et circuits commerciaux 4 crédits 27h

Option HT 8 crédits

Etudes sectorielles HT 4 crédits 39h

Outils de gestion appliqués au 

secteur HT

4 crédits 27h
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