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Penser large quand
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La Licence Sciences de Gestion débute
après une année d’études supérieures et
apporte les connaissances fondamentales en
sciences de gestion. La Licence développe
également les qualités attendues pour de futurs
managers : rigueur, autonomie, aptitude à la
prise de décision et à la synthèse analytique,
management d’équipe.
La Licence Sciences de Gestion a une visée
internationale affirmée. En effet, les étudiants
bénéficient d’un enseignement de l’anglais et
d’une deuxième langue de manière approfondie.
De plus, les étudiants intégrant la Licence en
2ème année effectuent leur 3ème année dans
une université partenaire à l’international. Les
étudiants qui intègrent la licence en 3ème année
réalisent leur stage de fin de cursus à l’étranger.
En complément, les étudiants peuvent suivre
une formation spécifique complémentaire, le
Certificat de Management International,
destiné à approfondir l’enseignement des
langues étrangères et à offrir des cours de
gestion enseignés en anglais. Ce certificat
constitue une excellente préparation pour
l’année de mobilité à l’international.

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
Des débouchés assurés en Master (84% des
diplômés en emploi 6 mois après la sortie d’un
Master, 1 stage sur 2 se transforme en emploi)
Une formation très sélective, des
effectifs réduits
Licence classée parmi les
meilleures formations Bac +3
Eduniversal 2017-2018

Le caractère obligatoire des stages dans
chacune des deux années de la licence
permet aux étudiants de confronter leurs
connaissances théoriques aux réalités des
entreprises. Par ailleurs, les actions collectives
réalisées par les étudiants et encadrées par
l’équipe pédagogique (dans les domaines de la
communication interne et externe, des actions
humanitaires...) permettent de développer des
« savoir-être » spécifiques à cette formation.
La licence a pour objectif de favoriser le
développement des compétences suivantes :
• Être capable d’identifier et de comprendre
les fonctions d’une organisation et ses relations
avec l’ensemble de ses parties prenantes
• Savoir mobiliser les principaux concepts de
la gestion et du management des organisations
• Savoir mobiliser des cadres théoriques
d’analyse et prendre du recul dans des
situations pratiques
• Savoir appréhender des expériences
internationales, être ouvert à la diversité
des mondes et capable d’adaptations
interculturelles
• Être capable d’intégrer la responsabilité
sociétale dans les métiers du management en
contexte international.

LA LICENCE,
VUE DE L’INTÉRIEUR
Flavien COTREAU
Étudiant de la Licence
Après un DUT Techniques de
Commercialisation, je souhaitais continuer
vers une filière qui me permettrait d’intégrer
un Master à vocation managériale et internationale. L’iaelyon
possède beaucoup de partenariats internationaux et propose
des masters en management intéressants, c’est pourquoi je
me suis dirigé vers cette école qui regroupe des étudiants
issus de filières différentes (DUT, licences, prépa, BTS). La
licence Sciences de Gestion permet de recentrer la formation
de gestion autour d’un tronc commun pour remettre tout le
monde sur un même pied d’égalité et propose des matières
variées permettant un large choix de masters. A la fin de la
licence, nous effectuerons notre stage à l’étranger pour à la
fois mettre en application les méthodes de gestion apprises
au cours de l’année et avoir une première expérience
professionnelle à l’international.

PROGRAMME
LICENCE 2 (584 HEURES)

LICENCE 3 (544 HEURES)

Micro-économie - Comptabilité générale 1 - Institutions
et relations internationales - Gestion et statistiques
- Macro-économie ou Banque et marché financiers
- Culture numérique et outils bureautiques pour la
gestion 1 - Droit des affaires - Introduction à la gestion
de données - Comptabilité de gestion - Comptabilité
générale 2 - Analyse de données - Economie industrielle
- Droit des sociétés - Culture numérique et outils
bureautiques pour la gestion 2 - Anglais - Langue vivante
2 (Espagnol, Allemand, Italien, Chinois, Japonais et
Russe).

Les étudiants issus de la 2ème année réalisent
la 3ème année à l’international dans l’une des
universités partenaires de l’iaelyon.

Stage de 2 mois en mai et juin : découverte du monde
de l’entreprise

Marketing stratégique - Gestion de la production Gestion des ressources humaines - Mathématiques
financières - Commerce international - Systèmes
d’information et bases de données 1 - Droit social Préparation au projet professionnel - Anglais - Politique
et gestion financière - Diagnostic stratégique de
l’entreprise - Marketing opérationnel - Analyse de
l’information comptable - Systèmes d’information et
bases de données 2 - Fiscalité des entreprises - Langue
vivante 2 (Espagnol, Allemand, Italien, Chinois, Japonais
et Russe)
Stage de 2 mois minimum en mai et juin à l’étranger :
Application des outils de gestion, faisant l’objet d’un
rapport

Vivre une expérience de construction de soi,
professionnalisante et internationale

Une expérience
internationale obligatoire :
3ème année d’étude
dans une des 160
universités partenaires
de l’iaelyon ou stage de
3ème année.
Un Certificat
de Management
International pour
optimiser le départ à
l’étranger

Une mise en perspective
professionnelle du départ à
l’étranger

CONSTRUCTION
DU PROJET
PROFESSIONNEL

Des Semaines de l’orientation
et des événements carrières
Les stages obligatoires dans
chaque année

OUVERTURE
AUX MONDES

ENGAGEMENT
RESPONSABLE

Un incubateur et des projets
entrepreneuriaux

L’approfondissement
de deux langues vivantes

Une vie étudiante engagée autour de projets associatifs
Des initiatives entrepreneuriales solidaires

LEARN TO

La licence Sciences de Gestion
CONDITIONS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS

La licence Sciences de Gestion s’adresse aux étudiants ayant
acquis des connaissances de base en gestion et en économie
et désireux de poursuivre par la suite en Master. Pour intégrer le
parcours, il faut avoir effectué 1 ou 2 ans d’études supérieures
dans ces domaines en Licence, IUT, BTS ou classe préparatoire.

La Licence Sciences de Gestion prépare les
étudiants à poursuivre leur cursus dans l’un des 13
Masters de l’iaelyon (plus de 50 programmes de
Master 2).

En accès 2ème année, le recrutement se fait sur la base de
trois épreuves écrites propres au parcours, d’un entretien
de motivation et d’un oral de langue autre que l’anglais. Les
étudiants ayant validé de manière satisfaisante la première année
de la Licence Gestion sont dispensés de l’épreuve écrite.

Elle permet également, grâce aux connaissances
générales et à l’expérience professionnelle et
internationale acquises, d’intégrer directement la vie
professionnelle : assistant dans un grand nombre
de fonctions, postes commerciaux en France ou à
l’international, assistant export...

En accès 3ème année, le recrutement s’effectue par le biais
des épreuves du test Score IAE Message (SIM), d’un oral de
motivation et d’un QCM de seconde langue.
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Certificat de Management International,
une spécialisation en Management International
Le Certificat de Management International est réservé exclusivement aux étudiants de la
Licence Sciences de Gestion. Il a pour objectif de compléter la formation des étudiants
dans le domaine du management international par le biais d’un approfondissement
des enseignements de langues et des matières de base en gestion enseignées en
anglais. Il constitue une excellente préparation pour les étudiants souhaitant effectuer une
année de mobilité à l’international que ce soit en Licence ou par la suite en Master.

2ème année (104h)

3ème année (88h)

Anglais préparation TOEFL - Anglais
préparation TOEIC - Langue 2 Organizational Behavior - Cross Cultural
Management - Mise en perspective
professionnelle du départ à l’étranger

Anglais préparation TOEFL - Anglais
des affaires - Management Control International Marketing
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