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Inscription en Licence Gestion,
parcours MSH et TQM
Campus de Lyon
2022-2023

iae.univ‐lyon3.fr | thinklarge.com

Choisir ses matières
Il n’est pas possible de modifier son affectation Parcoursup
• Il n’est pas possible de changer son parcours de Licence
(MSH vers TQM ou TQM vers MSH) :
- Cela sera possible en décembre sur dossier et avec l’accord de la
Responsable Pédagogique.

• Il n’est pas possible de s’inscrire en Double Licence si on a été
accepté en simple Licence et réciproquement.
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Organisation générale des
études en Licence Gestion

Une organisation en semestres
Une année = 2 semestres
1ère année de Licence (L1) : semestres 1 et 2
2ème année de Licence (L2) : semestres 3 et 4
3ème année de Licence (L3) : semestres 5 et 6

Le premier semestre est commun à MSH et TQM
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Une organisation en Cours Magistraux et
Travaux Dirigés
• Les Cours Magistraux (CM) se déroulent en amphithéâtre
• Les Travaux Dirigés (TD) se déroulent en salle de 36 étudiants
• Les TD servent à appliquer ce que l’on étudie en CM
• Exemple : Le cours de mathématiques du semestre 1 est constitué
chaque semaine de 2h de CM et de 1h30 de TD.

• Les emplois du temps vous seront donnés à la rentrée et seront
accessibles sur votre intranet étudiant.

Calendrier 2022-2023
• Pré-rentrée « Réussir à l’iaelyon » : vendredi 26 août 2022
• Journées d’intégration :
vendredi 26 août après-midi et samedi 27 août 2022
• Début des cours : lundi 29 août 2022
• Examens du premier semestre : entre le 5 et le 21 décembre
• Début des cours du 2ème semestre : le mardi 3 janvier 2023
• Examens du 2ème semestre : entre le 17 avril et le 12 mai
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Quels sont les cours en licence Gestion
en L1 et L2 ?
Gestion

Economie
Informatique

Maths

Droit

Matières fondamentales

Anglais

Ouverture

Matières complémentaires
Plusieurs
choix
possibles

Choix de matières pour le
Semestre 1
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Choix de matières
fortement recommandés
UE 1 – Découverte des disciplines

Introduction à la gestion : obligatoire
+ Introduction à l'économie (matière à choix)

Autres choix possibles
UE1 (autre choix possible)

Introduction à la gestion : obligatoire
+ Introduction générale au droit OU Introduction à la science
politique OU Anglais et langue B (économie et société
contemporaine)

UE 2 – Langue

Business English I : obligatoire

UE 3 – Outils

Outils numériques : obligatoire
Préparation Projet Professionnel : obligatoire

UE 4 – Culture générale (bloc à choix)
Histoire des faits économiques
Politique Générale de l'Entreprise

UE4 (autre choix possible)
Institutions administratives
Institutions juridictionnelles

UE4 (autre choix
possible)

Anglais (grammaire-thème)
Langue B (langue et textes)

UE 5 - Spécialité

Techniques quantitatives appliquées à la gestion :
obligatoire

Etudiants en double Licence Gestion-LEA
UE 1 – Découverte des disciplines

UE 2 – Langue

UE 1 – Découverte des disciplines
Anglais et langue B (économie et société
contemporaine) (LEA)

UE 2 – Langue
Anglais (LEA)

UE 3 – Outils

UE 3 – Outils

UE 4 – Culture générale

UE 4 – Culture générale

UE 5 - Spécialité

UE 5 - Spécialité

Outils numériques (iaelyon)
Préparation Projet Professionnel (iaelyon)

Histoire des faits économiques
Politique Générale de l'Entreprise

Techniques quantitatives appliquées à la gestion :
obligatoire

Anglais grammaire-thème
Langue B langue et textes

Faculté des Langues - LEA

iaelyon - Gestion

Introduction à la gestion (iaelyon)

Discipline de spécialité LEA (Grammaire et Thème en
langue B)
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Choix de matières pour le
semestre 2

Organisation des semestres 2 à 6
UE fondamentale (18 crédits)

+
UE complémentaire (6 crédits)

+
UE ouverture (6 crédits)

Plusieurs choix possibles parmi 8 UEO. Le
choix effectué s’applique pour les
semestres 2 à 6 (on ne change pas d’UEO
chaque semestre)
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• Langue et culture (une langue rare)
• Langues renforcées (deux langues : Anglais et langue B)

LANGUES

• Mathématiques renforcées pour l’économie et la gestion
(seulement pour TQM)
• Analyse économique du monde contemporain
• Audit organisationnel
• Informatique
• Sciences Humaines et Sociales

iaelyon

Liste des Unités d’Enseignement
d’Ouverture L1 et L2

• Sport (seulement pour sportifs de haut niveau)

Etudiants en double Licence Gestion-LEA
• Pas de choix d’UEO à effectuer !
• Les matières fondamentales de la licence LEA constitueront
l’UEO de la licence Gestion
• Les matières fondamentales de la licence Gestion constitueront
l’UEO de la licence LEA

• Une réunion de rentrée vous expliquera le système de
constitution des UEO.
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UEO Mathématiques renforcées pour l’éco et la gestion
(seulement pour TQM), année 1 et 2

Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité Nationale

Semestre 3

• Mathématiques : modèles dynamiques

Semestre 4

• Mathématiques : Gestion de la production

UEO Analyse Economique du Monde Contemporain,
année 1 et 2

Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité
Nationale

Semestre 3

• Economie européenne et intégration
régionale

Semestre 4

• Macroéconomie et politique économique
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UEO Sciences Humaines et Sociales, année 1 et 2

Semestre 2

• Géopolitique

Semestre 3

• Institutions administratives et
• Psycho-sociologie et psychologie cognitive

Semestre 4

• Sociologie générale

UEO Audit Organisationnel, année 1 et 2

Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité
Nationale

Semestre 3

• Théorie des organisations

Semestre 4

• Diagnostic socio-économique
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UEO Informatique, année 1 et 2

Semestre 2

• Economie générale et Comptabilité
Nationale ou Géopolitique

Semestre 3

• Gestion d'un projet NTIC

Semestre 4

• Web et système d'information et
• Bureautique avancée

UEO année 3 - Semestre 5
5 parcours pour MSH et TQM
UEO Ressources Humaines

Comportements organisationnels
Psychologie du travail

Finance
UEO Audit, Contrôle, finance et
Banque
Contrôle de gestion
Audit opérationnel
UEO Gestion de la production,
Logistique et achats
Achats industriels et indirects
Marketing digital
UEO Marketing, Commerce et
Communication
Méthodes et outils de la collecte de données marketing
UEO Système d'information

Management des e-applications en gestion
Introduction aux outils d'aide à la décision
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UEO année 3 - Semestre 6
5 parcours pour MSH et TQM
UEO Ressources Humaines

Sociologie du travail
Paye et gestion administrative des RH

Audit financier et audit interne
UEO Audit, Contrôle, finance et
Banque
Environnement bancaire et marchés financiers
UEO Gestion de la production,
Logistique et achats

Logistique d'approvisionnement interne et de distribution
Gestion de la production

Négociation commerciale
UEO Marketing, Commerce et
Communication
Implémentation d'une stratégie marketing
UEO Système d'information

Outils et applications analytiques pour le Big Data
Environnements numériques des entreprises

UEO Langues renforcées
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

• Pratique de la langue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique de la langue
Compétences en langue
Environnement éco‐juridique‐politique
Pratique de la langue
Compétences en langue
Environnement éco‐juridique‐politique
Pratique de la langue
Culture et Société
Langue des affaires
Pratique de la langue
Culture et Société
Langue des affaires

en anglais et en langue B

en anglais et en langue B

en anglais et en langue B

en anglais et en langue B

en anglais et en langue B
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UEO Langues et cultures
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

• Langue pratique
• Langue théorique
• Langue pratique
• Langue théorique
• Langue pratique
• Langue théorique
• Langue
• Culture et société
• Langue
• Culture et société

Changer ses matières et UEO
• Possibilité de modifier ses matières du Semestre 1 dès la
rentrée en contactant la scolarité
• Possibilité de changer d’UEO
• Pendant le 1er semestre
• A la fin d’un semestre (2, 3 ou 4) avec effet au semestre suivant
(3, 4 ou 5).
- Dans ce cas un seul changement est autorisé. Aucun changement n’est
possible lorsque le semestre 5 a commencé.
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Après la Licence : 12 Masters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing, vente
Finance
Gestion de patrimoine
Comptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit opérationnel
Gestion des ressources humaines
Management des systèmes d’information
Gestion de production, logistique et achats
Management et commerce international
Management et administration des entreprises
Mangement sectoriel
Entreprenariat et management de projets
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