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LICENCE GESTION
Management et Sciences Humaines (MSH)
La Licence Management et Sciences Humaines (MSH), organisée sur les campus de Lyon
et Bourg-en-Bresse, est une formation de haut niveau couvrant les principaux champs du
management.
En plus d’apporter les principes essentiels de la gestion et du management, le parcours met
l’accent sur les sciences humaines et sociales.

Edouard
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Référent
1ère année

La licence a pour objectif de favoriser le développement des compétences suivantes :
• Être capable d’identifier les fonctions d’une organisation et ses relations avec l’ensemble
de ses parties prenantes
• Savoir mobiliser les principaux concepts de la gestion des organisations
• Savoir mobiliser des connaissances en sciences humaines et sociales en contexte de
décision
• Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et savoir s’adapter
• Être capable d’intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers du management.
La Licence MSH constitue généralement la première étape d’un parcours de formation en
cinq ans. Elle permet également d’entrer directement sur le marché du travail à un poste
opérationnel ou d’encadrement intermédiaire.

LES
DE LA FORMATION
Une école de management publique renommée,
accessible à un tarif universitaire
Un diplôme d’Etat accrédité par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Une Licence classée parmi les
meilleures formations Bac +3 en
Management général et gestion
d’entreprise dans le classement
Eduniversal 2022

Des débouchés assurés en Master (91,5% des
diplômés en emploi 6 mois après la sortie d’un
Master, 1 stage sur 2 se transforme en emploi)
Possibilité d’effectuer une Double Licence avec LEA

LA LICENCE,
VUE DE L’INTÉRIEUR
Célia ACITO
Étudiante de la Licence
Mon entrée à l’iaelyon m’a donné une
vision plus ouverte et plus précise de
ce qu’était le management. J’ai acquis
des compétences méthodologiques et techniques
plus proches de la vie professionnelle. Face aux
problématiques de l’entreprise, j’ai dû évoluer et
développer mes champs de compétences, pour
renforcer mon comportement managérial.
L’école nous offre également la possibilité d’effectuer
un stage afin de mettre en œuvre nos acquis et
renforcer notre apprentissage au sein d’une entreprise.

PROGRAMME

VOLUME HORAIRE : 22 HEURES/SEMAINE ENVIRON (LE TRAVAIL PERSONNEL EST DU MÊME ORDRE).

1ÈRE ANNÉE : LES FONDAMENTAUX

Semestre 1 (Socle commun, cours conseillés Gestion) :
Introduction à la gestion - Introduction à l’économie - Business
English I - Outils numériques - Préparation Projet Professionnel Politique générale d’entreprise - Histoire des faits économiques
- Gestion : techniques quantitatives appliquées à la gestion
Semestre 2 : Marchés et environnement macro-économique
1 - Mathématiques et Statistiques pour la gestion - Etude des
marchés (Microéconomie 1) - Business English II - Droit civil Culture managériale, industrielle et technologique - 8 UEO au
choix
Bénévolat et Management en Association (BMA) :
engagement associatif de 35h minimum

2ÈME ANNÉE : L’APPROFONDISSEMENT

Semestre 3 : Analyse des décisions rationnelles (microéconomie
2) - Probabilités en vue d’applications statistiques - Comptabilité
générale - Analyse d’un marché et démarche marketing - Culture
numérique et outils bureautiques pour la gestion - Business
English III - Institutions administratives - 8 UEO au choix

Le portail du 1er semestre
Durant le premier semestre, les
étudiants suivent un ensemble
de matières communes aux
Licences en Gestion, Droit et
Langues Étrangères Appliquées.
Ce dispositif de portail permet
une éventuelle reorientation des
étudiants vers l’une des deux
autres licences, en Droit ou en
LEA à partir du semestre 2.

Semestre 4 : Marchés et environnements macroéconomiques
2 - Outils statistiques d’aide à la décision pour la gestion
- Analyse de l’information comptable - Droit des affaires Business English IV - Développement d’applications pour la
gestion - 8 UEO au choix

3ÈME ANNÉE : LES METIERS DU MANAGEMENT

Semestre 5 : Marketing stratégique - Fondamentaux
de la finance - Marchés et comportements stratégiques
(microéconomie 3) ou Fondamentaux de l’audit ou Fondements
du management industriel - Système d’information et bases
de données 1 - Anglais des affaires - Préparation au projet
professionnel - 6 UEO au choix
Semestre 6 : Marketing opérationnel - Fondamentaux des
ressources humaines - Economie industrielle ou Management
des équipes ou Pratique du management industriel - Système
d’information et bases de données 2 - Anglais des affaires Diagnostic stratégique de l’entreprise - 6 UEO au choix
Stage obligatoire de 8 semaines

Les Unités d’Enseignements d’Ouverture (UEO)
Les Unités d’Enseignement d’Ouverture (UEO) des deux premières années correspondent à
des matières appartenant le plus souvent à une autre discipline et permettant ainsi d’acquérir des
compétences complémentaires.
8 UEO sont proposées en 1ère et 2ème année : Sciences humaines et sociales (SHS) - Informatique
- Audit organisationnel - Analyse économique du monde contemporain - Langues renforcées Langues et cultures - Communication (+ Sport pour sportifs de haut niveau).
Les UEO de 3ème année correspondent à des parcours de pré-spécialisation en Master.
6 UEO sont donc proposées pour la L3 en lien avec les Masters de l’iaelyon : Ressources Humaines
- Finance Contrôle Banque - Gestion de la production, achats et logistique - Marketing, Commerce
et Communication - Management international et Entreprenariat - Système d’information.

3 ans pour vivre une expérience de construction de soi
CONSTRUCTION
DU PROJET
PROFESSIONNEL

La possibilité de
réaliser sa 3ème année
à l’international,
dans des universités
prestigieuses
Une structure de
diplôme adaptée
au développement
de compétences
complémentaires
La possibilité
d’effectuer une Double
Licence avec LEA

Des modules de préparation au
projet professionnel
Des Semaines de l’Orientation et
des événements carrières
Un incubateur pour développer
des projets entrepreneuriaux

OUVERTURE
AUX MONDES

ENGAGEMENT
RESPONSABLE

L’orientation possible en 2ème ou
3ème année dans un parcours plus
spécialisé
De multiples possibilités
d’immersions professionnelles dont
un stage obligatoire en 3ème année
Certification Voltaire en 3ème année

35 heures de bénévolat à réaliser en 1ère année dans une association
(module BMA)
20 heures de BMA optionnel en 2ème année
Une vie étudiante engagée autour de multiples projets associatifs
Des initiatives entrepreneuriales solidaires

LEARN TO
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* sous réserve de validation par les conseils de l’Université

La Licence Gestion
Parcours Management et Sciences Humaines (MSH)
CONDITIONS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS

Bacheliers :

Poursuite d’études :

La Licence MSH est ouverte à tous les bacheliers. Ce diplôme
est néanmoins plus particulièrement adapté aux bacheliers
ayant choisi les spécialités suivantes :
• 1ère spécialité jusqu’en Terminale : Mathématiques 		
(difficile, voire très difficile de réussir sans cette spécialité)
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• 2ème et 3ème spécialités jusqu’en Terminale parmi :
- Sciences économiques et sociales
- Langues, Littérature et culture étrangère
- Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques
- Numérique et Sciences Informatiques
La formation requiert de bonnes capacités de rédaction et de
synthèse. Des connaissances préalables en économie et gestion
ne sont pas nécessaires.

Les diplômés de la Licence MSH poursuivent très
majoritairement des études en Master, et notamment dans l’un
des nombreux parcours proposés par l’iaelyon. La Licence
MSH est particulièrement adaptée pour les Masters Ressources
humaines, Marketing vente et Management international.

Insertion professionnelle :
La Licence permet également d’entrer directement sur le
marché du travail à un poste opérationnel ou d’encadrement
intermédiaire dans tous les secteurs d’activité.
De nombreux concours de la fonction publique sont également
ouverts aux diplômés de ce parcours et peuvent déboucher sur
des carrières d’enseignants du second degré ou sur des postes
d’encadrement intermédiaire dans l’administration.

Consultez les attendus nationaux pour la Licence Gestion sur le
site de l’iaelyon.

Candidatures :
Accès Licence 1 : Nouveaux bacheliers ou étudiant déjà inscrit
en Licence, BTS, DUT, CPGE… dans un établissement en
France
> Procédure nationale Parcoursup
Accès Licence 1 étudiants étrangers :
Contactez : candidaturesiaelyon@univ-lyon3.fr

CONTACTS

Accès Licence 2 et Licence 3 :
Accès sélectif : l’admission se fait après étude du dossier par la
commission d’admission (résultats académiques + résultats du
test SIM Score IAE Message)
> Procédure interne e-Candidat

Scolarité 1ère année :
L1gestion@univ-lyon3.fr
Scolarité 2ème année :
L2gestion@univ-lyon3.fr
Scolarité 3ème année :
L3gestion@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08

04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr
SCHOOL OF MANAGEMENT

