Licence 3 Gestion
Parcours Entreprise
PROGRAMME
Semestre 5
- Informatique de gestion
- Environnement économique et
financier
- Management
- Gestion financière
- Contrôle de gestion
- Ethique et RSE
- Stratégies d’entreprise
- Entrepreneuriat
- Marketing I
- Anglais 5
- Unité d’enseignement d’ouverture

Semestre 6
- Analyse de données
- Gestion de production
- GRH – Gestion des compétences
- Instruments financiers
- Droit fiscal
- Environnement des systèmes
d’information
- Management de l’économie sociale
et solidaire
- Marketing II
- Anglais 6
- Stage et mémoire

Responsable pédagogique :
Paulin MAKITA
MCF en Sciences de Gestion
paulin.makita@univ-lemans.fr

Le parcours Entreprise assure aux étudiants un socle de connaissances
fondamentales dans tous les domaines de la gestion (GRH, Stratégie,
Marketing, Gestion financière, Management, Contrôle de gestion,
etc.) leur offrant ainsi une solide culture générale en management.
Ce parcours permet aux étudiants de comprendre les spécificités des
différentes formes d’organisations, d’analyser leur environnement
et leurs relations avec leurs parties prenantes, de comprendre leur
fonctionnement interne. Il forme également aux différents outils
théoriques et techniques de diagnostic et de gestion des organisations.
Il constitue la formation préalable pour une poursuite d’études dans un
Master de management ou de gestion. .

POURSUITE D’ÉTUDES
Le parcours Entreprise prépare les étudiants aux différents Masters
proposés à Le Mans Université :
- Master Management, parcours Développement durable
- Master Contrôle de gestion et Audit organisationnel
- Master Économie sociale et solidaire
- Master Économie du travail et ressources humaines
- Master Marketing
Le parcours Entreprise permet également aux étudiants de postuler
dans d’autres Masters de gestion en France.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La Licence Gestion est une Licence générale. Son objectif premier n’est
donc pas l’insertion professionnelle mais la préparation des étudiants
à la poursuite d’études en Master. Toutefois, si les étudiants souhaitent
intégrer le marché du travail à l’issue de leur Licence 3 Entreprise, ils
pourront prétendre à des postes d’assistants en management, tels
que :
- Assistant RH
- Assistant de gestion
- Assistant marketing
- Gestionnaire administratif et financier
- Conseiller clientèle
- Etc.

Licence Gestion

Parcours Entreprise

CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITÉ, C’EST :
•
•
•
•

L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail ;
La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement
économique local ;
L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité administrative
à votre écoute ;
La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes,
projets, études de cas).

CONDITIONS D’ACCÈS
En formation initiale :
Pour accéder au parcours Entreprise de la Licence 3 Gestion, les étudiants doivent
être titulaires:
- d’un DUT GEA
- d’une Licence 2 Gestion ou Économie-Gestion
- d’une validation CPGE (Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles)
Début des cours : septembre.
En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue) «Le Mans Université »
Boulevard Pythagore - 72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/

Contacts :
scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
stages
02 43 83 31 06 / 31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

