
Licence Économie et gestion

Parcours Management / Grenoble et Valence 3e 
année

Présentation
Cette 3e année de licence parcours Management est proposée sur les sites de Grenoble et de Valence, 
notamment grâce à un partenariat entre Grenoble IAE et l' IUT de Valence. Elle est organisée avec 
des dominantes Comptabilité, Finance et contrôle, Management des ressources, Marketing, et Systèmes 
d'information.
Toutes les spécialités de la gestion sont abordées à la fois sous un angle technique mais aussi à travers une 
approche conceptuelle. En eet, au-delà de la maîtrise des outils, cette formation entend également développer 
une ouverture d'esprit et une capacité de réexion indispensables à l'exercice de métiers à responsabilité.

Admission
Public Formation Initiale

• Direct : titulaires d'un bac+2, délivré à l'issue d'une formation générale, technologique ou professionnelle 
(2ème année de licence, BTS et DUT 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 (document inclus dans le dossier de candidature).
• 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.

Poursuite d'études
Le parcours Management, organisé en 3e année de licence avec Grenoble IAE, est à la fois la 3è année de la 
licence et la première marche d'un parcours de Graduate School of Management universitaire. Sa vocation est de 
préparer les étudiants à une formation de haut niveau en sciences de gestion au sein des Masters de Grenoble 
IAE, conduisant à des fonctions de manager spécialisé ou généraliste.

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 03 septembre 2019

http://www.iut-valence.fr/licence-economie-gestion
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, Institut universitaire de technologie 
de Valence (IUT Valence)
> Durée : 1 an
> 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

Licence 3e année

Semestre 5
UE Ouverture disciplinaire 10 ECTS

- Economie

3 option(s) au choix parmi 5
- Introduction à la comptabilité
- Introduction au marketing
- Introduction à la nance
- Introduction aux systèmes d'information
- Autre matière que l'UE1 au choix

UE Entrepreneuriat et innovation 5 ECTS

- Cycle de conférences en entrepreneuriat et 
innovation
- Jeu de créativité

UE Outils et compétences 
transversales

5 ECTS

- Anglais

1 option(s) au choix parmi 6
- LV2
- Utilisation avancée du tableur
- Cross Cultural Management
- Projet professionnel personnel
- Projet associatif
- Sport

1 option(s) au choix parmi 5

UE Majeure comptabilité 10 ECTS

- Droit des aaires
- Comptabilité des sociétés
- Comptabilité approfondie
- Fiscalité des entreprises

UE Majeure Finance et Contrôle 10 ECTS

- Droit des aaires
- Lecture des états nanciers

1 option(s) au choix parmi 2
- Finance d'entreprise
- Corporate nance

1 option(s) au choix parmi 2
- Analyse des coûts et contrôle de gestion
- Managerial accounting & control

UE Majeure Marketing 10 ECTS

- Droit des aaires
- Conduite d'études marketing
- Introduction au webmarketing

1 option(s) au choix parmi 2
- Étude de cas marketing
- International marketing

UE Majeure systèmes d'information 10 ECTS

- Droit des aaires

3 option(s) au choix parmi 8
- Conception et réalisation de sites web
- Bases de données relationnelles et gestion 
des données
- Conception des SI
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- SI et cloud computing
- Développement web
- Modélisation et automatisation des 
processus métiers
- Statistiques appliquées
- Gestion de projet SI - niveau 1

UE Majeure management des 
ressources

10 ECTS

- Droit des aaires
- Management des achats
- Management de la chaîne logistique
- Management des ressources humaines

Semestre 6 parcours international
UE Expérience internationale 30 ECTS

- Semestre dans une université étrangère
- Rapport d'activité

Semestre 6 parcours domestique
UE Compléments disciplinaires 15 ECTS

- Strategic management
- Corporate social responsability
- Business game

3 option(s) au choix parmi 12
- Budgeting and control
- International business
- Marchés nanciers et systèmes bancaires
- Environnement réglementaire comptable 
et scalité des particuliers
- Droit des sociétés
- Interface homme machine
- Webmarketing
- Commerce électronique
- SI et mobilité
- Concept et outils de la GRC
- Gestion de la relation à la marque
- Autres cours de Grenoble IAE

UE Outils et compétences 
transversales

5 ECTS

- Anglais

1 option(s) au choix parmi 4
- LV2
- Cross Cultural Management
- Projet associatif
- Sport

UE Stage professionnalisant 10 ECTS

Licence 3e année / Valence

Semestre 5

1 option(s) au choix parmi 4

UE Majeure comptabilité 10 ECTS

- Droit des aaires
- Comptabilité approfondie

- Comptabilité des sociétés
- Fiscalité des entreprises

UE Majeure Finance et contrôle 10 ECTS

- Droit des aaires
- Lecture des états nanciers
- Finance d'entreprise
- Analyse des coûts et contrôle de gestion

UE Majeure Marketing 10 ECTS

- Droit des aaires
- Étude de cas marketing
- Conduite d'études marketing
- Introduction au webmarketing

UE Majeure Management des 
ressources

10 ECTS

- Droit des aaires
- Management des achats
- Management de la chaîne logistique
- Management des ressources humaines

UE Ouverture disciplinaire 10 ECTS

- Economie

1 option(s) au choix parmi 3
- Autre matière que l'UE1 au choix
- Autre matière que l'UE1 au choix
- Autre matière que l'UE1 au choix

UE Entrepreneuriat et innovation 5 ECTS

- Cycle de conférences en entrepreneuriat et 
innovation
- Jeu de créativité

UE Outils et compétences 
transversales

5 ECTS

- Anglais

1 option(s) au choix parmi 4
- LV2
- Utilisation avancée du tableur
- Projet associatif
- Théorie des organisations

Semestre 6 / International
UE Expérience internationale 30 ECTS

- Semestre dans une université étrangère
- Rapport d'activité

Semestre 6 / Cours en France et stage à 
l'étranger
UE Compléments disciplinaires 15 ECTS

- Strategic management
- Corporate social responsability
- Business game

3 option(s) au choix parmi 7
- Budgeting and control
- Marchés nanciers et systèmes bancaires
- Droit des sociétés
- Environnement réglementaire comptable 
et scalité des particuliers
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- Autres cours de Grenoble IAE
- International business
- International marketing

UE Outils et compétences 
transversales

5 ECTS

- Anglais

1 option(s) au choix parmi 3
- LV2
- Management interculturel
- Projet associatif

UE Stage professionnalisant 10 ECTS

- Stage et mémoire
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