
Licence Economie et gestion

Parcours Management 3e année

Présentation
La Licence Management de Grenoble IAE est une formation de haut niveau en gestion et management, avec 
une forte dimension internationale. Le programme est proposé aussi bien sur notre campus de Saint-Martin-
d'Hères que sur notre campus de Valence, dans les mêmes conditions.
La vocation du programme est de permettre aux étudiants d'acquérir et renforcer les fondamentaux de la 
gestion et du management an de se préparer à une poursuite d'études en master, tout en développant de 
fortes compétences à travailler de manière collective et dans un environnement international.
La Licence Management est conçue pour préparer les étudiants à la poursuite d'études en master. Les étudiants 
qui valident leur licence ont un accès privilégié aux masters proposés par Grenoble IAE dans la limite des places 
disponibles. En moyenne, plus de 95% des étudiants de licence Management sont admis dans l'un des masters 
de Grenoble IAE.

Admission
Public Formation Initiale
Niveau de recrutement : bac+2
La licence management mise sur la fertilisation croisée des prols et des expériences. Elle est ouverte à une 
diversité de prols de niveau bac+2 :

• • L2 en Gestion ou Economie-Gestion
• Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
• BUT 2 tertiaires
• Toute autre formation équivalente délivrant 120 crédits ECTS ayant porté en partie ou en totalité sur 

des enseignements de gestion. Par exemple : Licence 2 AES, BTS tertiaires, licence 2 SHA, etc.
• Diplômes de niveau inférieur, justiant d'une expérience professionnelle signicative dans le domaine 

considéré : sous réserve d'obtention de la demande de validation d'acquis professionnels et personnels 
(VAPP)

An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué dans "accès direct"), 
vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Accédez à la rubrique " candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Scolarité L3 Management Valence - Nathalie Carroue
l3-management-valence@grenoble-iae.fr

Administration L3 Management Grenoble
l3-management@grenoble-iae.fr

Programme

Le premier semestre est organisé selon un 
système de majeures disciplinaires : 

• Finance et contrôle
• Management des Ressources (achat, 
chaîne logistique, RH)
• Management des Systèmes 
d'Information (uniquement à Grenoble)
• Marketing

Ces majeures disciplinaires garantissent à 
tout étudiant de pouvoir poursuivre dans un 
Master spécialisé de Grenoble IAE en lien 
avec la majeure suivie (sous réserve d’avoir 
obtenu des résultats satisfaisants dans les UE 
Fondamentaux et de majeure).
Les étudiants qui le souhaitent peuvent 
choisir de suivre un parcours plus généraliste 
délivré totalement en anglais dans le cadre de 
l'English Track (uniquement à Grenoble). 
Le choix de la majeure est effectué au 
moment de la candidature.
Au cours du second semestre, les étudiants 
ont le choix entre une mobilité internationale 
au sein d'une université partenaire et un 
semestre de cours en France (en anglais) 
suivi d'un stage obligatoire à l'étranger*. Pour 
ceux qui choisissent cette dernière modalité, 

le programme est organisé de la façon 
suivante.
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