Licence Economie et gestion

Parcours Management 3e année / Grenoble et
Valence
Présentation
La Licence 3 parcours Management de Grenoble IAE est proposée sur les deux campus de Grenoble et Valence.
Elle constitue la première année d’un cursus intégré de Graduate School of Management universitaire,
conduisant à l’obtention du diplôme national de Master à bac+5.
Sa vocation est de permettre aux étudiants d'acquérir et renforcer les fondamentaux du management an de
se préparer à une poursuite d'études en master de sciences de gestion conduisant à des fonctions de manager
spécialisé ou généraliste. Ses deux atouts distinctifs, sont l’orientation internationale et l’accès aux Masters de
Grenoble IAE.
Elle est ouverte à diérents prols ayant validé 120 crédits (bac+2).

Admission
Public Formation Initiale
• Direct : titulaires d'un bac + 2, délivré à l'issue d'une formation générale, technologique ou professionnelle
(2e année de licence, BTS et DUT/BUT tertiaires
• Dérogatoire : autre diplôme français (y compris les D.U.) ou étranger de niveau bac + 2 : sous réserve
d'obtention de la validation des études.
• 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 "
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

candidater" directement sur

• 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.

Infos pratiques :
>
>

Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
Durée : 1 an
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>
>

Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Ferranti Carole
carole.ferranti@grenoble-iae.fr
Bossan Marie Pierre
marie-pierre.bossan@univ-grenoble-alpes.fr

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
Proposée sur les deux campus de
Grenoble et Valence, l'année de Licence
3 est principalement organisée avec un
système de majeures disciplinaires. Toutes
les spécialités de la gestion sont abordées à
la fois sous un angle technique, mais aussi à
travers une approche conceptuelle visant à
développer l'ouverture d'esprit et la capacité
de réflexion indispensables à l'exercice de
métiers à responsabilité.
Quatre majeures disciplinaires sont
proposées :
• Finance et contrôle
• Management des Ressources (achat,
logistique, RH)
• Management des Systèmes
d'Information (uniquement à Grenoble)
• Marketing.

En outre, depuis 2021, en plus des parcours
à majeure disciplinaire, un English Track
(uniquement à Grenoble) permet de suivre un
parcours transversal entièrement enseigné en
anglais pour des étudiants souhaitant suivre
un parcours plus généraliste sans majeure
disciplinaire ou n'ayant pas le niveau requis
en Français. Ce parcours transversal peut
être complété par un diplôme d’établissement
en International Business Management (DE
IBM) - intégralement en anglais - permettant
l’acquisition de compétences supplémentaires
à dimension internationale.
Lors de leur candidature, les candidats
doivent choisir parmi les différentes majeures
ou English track le parcours auquel ils
candidatent.

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).
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