Licence Gestion à l'iaelyon : 7 parcours
Vivre une expérience de construction de soi
La Licence Gestion de l'iaelyon est une formation de haut niveau destinée à débuter la formation de managers, en
apportant un socle de compétences solide en gestion et management.
Deux parcours sont accessibles dès le post-bac (avec une possibilité de double licence Gestion - LEA), les 5 autres
parcours accueillent des étudiants Bac+1 et Bac+2.

Licence Management et Sciences Humaines

Accès Bac, Bac+1 et Bac+2.
Organisé sur les campus de Lyon et Bourg-en-Bresse, ce parcours couvre les principaux champs du management. En plus
d’apporter les principes essentiels de la gestion, le parcours met l’accent sur les sciences humaines et sociales.

Licence Techniques Quantitatives et Management

Accès Bac, Bac+1 et Bac+2.
En plus d’apporter les principes essentiels de la gestion et du management, ce parcours à dominante quantitative met
l’accent sur les bases de l’analyse économique, sur les mathématiques et les statistiques appliquées.

Double Licence Gestion - Langues Étrangères Appliquées

Page 1

Accès Bac, Bac+1 et Bac+2.
Les parcours MSH et TQM peuvent être associés à une Licence LEA, organisée par la Faculté des Langues, ce qui
permet l’obtention de deux diplômes de licence en trois ans.

Licence
Sciences de Gestion

Accès Bac+1 et Bac+2.
Cette Licence a une visée internationale affirmée : enseignement de l’anglais et d’une deuxième langue de manière
approfondie, expérience obligatoire à l'étranger.

Licence Management des Equipes, Qualité et Développement Durable

En alternance, accès Bac+1 et Bac+2.
Ce parcours est organisé autour d'une pédagogie par projet. Il inclut l'apprentissage de techniques innovantes de gestion
et des méthodes globales de management.

Licence
Comptabilité Contrôle Audit
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Accès Bac+2.
Ce parcours permet d'accéder à l'ensemble des métiers du chiffre entendus au sens large : comptabilité, audit, finance et
contrôle.

Licence 3 Management & Global Business

En anglais, accès Bac+2.
Ce parcours s’adresse à des candidats français et internationaux. Il a pour objectif de délivrer les fondamentaux du
management (finance, marketing, ressources humaines…) et de la conduite d’affaires à l’international.

Licence 3 Complément d'Etudes en Gestion

Campus Bourg-en-Bresse, accès Bac+2.
Ce parcours apporte une double compétence aux étudiants issus d’un cursus scientifique ou technique, leur permettant
d’appréhender l’entreprise dans ses différentes dimensions.

Les Licences
Licences, expertise comptable, licences pro : synthèse de l'offre de l'iaelyon.
> Liste des Licences

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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