LICENCE GESTION
Parcours Gestion

CANDIDATURES

Mai
Septembre

DURÉE

1 an

ACCÈS

Bac +2

Tauxdesélection: 80 %
Tauxderéussite : 51.5 %

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

COMPÉTENCES ACQUISES
Collecter, Contrôler, Analyser, Communiquer des
données-pour participer à l’élaboration de stratégies.
Restituer les problèmes de Gestion dans leurs
contextes social, historique et géographique.
Pouvoir gérer un projet en lien avec les entreprises.

POURSUITE D’ÉTUDES
Master Mention Management et
commerce international.
Master Mention Finance.

MODALITÉS
Candidatures et test TEADI (obligatoire) à
partir de mai sur eCandidat.
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Étude des dossiers et entretiens.

OÙ QUE
VOUS
SOYEZ

Licence Gestion, de quoi parle-t-on ?
« En prise avec le monde économique et professionnel, la Licence de gestion a pour objectif principal de développer les compétences
et les aptitudes permettant aux étudiants
de poursuivre en Master afin d’accéder aux
fonctions d’encadrement ou d’emprunter la
voie de la recherche. Elle offre des parcours
centrés dans le domaine de l’économie et de
la gestion (management des organisations,
comptabilité, ressources humaines, marketing)
et ouvre sur une grande variété de carrières
(métiers commerciaux, administratifs et comptables) dans des secteurs privés et publics. »
Sofian BELDJERD
Responsable de la licence

Les cours de Gestion
Semestre 5
UE1 DÉCRYPTER L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE (6 CRÉDITS)

Les cours de Gestion
Semestre 6
UE1 CRÉER ET INNOVER (6 CRÉDITS)

Problèmes économiques et géopolitique
Intelligence économique

UE2 MANAGER LES HOMMES
(6 CRÉDITS)

Droit social
Introduction à la GRH
Organisation et managament

UE3 GÉRER L’OFFRE COMMERCIALE
ET LA PROMOUVOIR (6 CRÉDITS)

Droit de la propriété intellectuelle
Business model innovant

UE2 TRAITER ET ANALYSER LES
DONNÉES (6 CRÉDITS)
Analyse des données et statistiques

UE3 INVESTIR ET FINANCER

(6 CRÉDITS)

Analyse des comptes de l’entreprise

Gestion juridique des biens

UE4 COMMUNIQUER (6 CRÉDITS)
UE4 ANALYSER L’INFORMATION DE
GESTION (6 CRÉDITS)
Comptabilité générale
Comptabilité analyitique

UE5 SE PROFESSIONNALISER
(6 CRÉDITS)
Anglais appliqué à la gestion

PRÉREQUIS

Être titulaire d’un Bac +2 d’une université française
Titulaire d’un Bac +2 hors université française (passage
en commission d’équivalence)
d’équivalence)
Titulaire d’un Bac à Bac +3 avec une expérience
professionnelle significative (passage en commission VAPP
VAPP))

Marketing - Communication

UE5 VALORISER SON EXPÉRIENCE

(6 CRÉDITS)

Stage obligatoire de 3 mois pour les étudiants
non salariés, dans le domaine de la formation.
Les étudiants salariés sont dispensés de stage.
A l’issu du stage, les étudiants doivent fournir un
rapport de stage ainsi qu’une vidéo de 3 minutes.
Les étudiants dispensés de stage doivent fournir un
rapport de stage et une vidéo.

CONTACTS

Responsable :
Sofian BELDJERD

sbeldjerd@poitiers.iae-france.fr

Secrétariat :

ead@poitiers.iae-france.fr
05 49 45 42 49

