LIMOGES

Droit- Économie – Gestion

École Universitaire
de Management

Parcours Gestion
Licence

Formation initiale ❙ Formation Continue ❙
Objectifs
Les deux objectifs de la formation sont :
Préparer à un métier : les études d’économie et de gestion offrent des débouchés professionnels réels et nombreux. Les formations ont été conçues
pour préparer à des métiers. Il faut noter cependant que la professionnalisation ne se fait pas en licence mais essentiellement en master.
Enseigner les connaissances théoriques permettant d’analyser le monde contemporain : l’économie et la gestion sont des sciences sociales. A ce titre,
elles doivent permettre d’éclairer l’opinion de chacun sur le fonctionnement de nos sociétés et des organisations. La licence de gestion propose 3
parcours :
- un parcours « comptabilité, contrôle, audit » (CCA) : Apprentissage des compétences fondamentales liées aux métiers du chiffre (expertise comptable,
contrôle de gestion…)
- un parcours « management de l’innovation » (MI) : Apprentissage des compétences fondamentales en adéquation avec les métiers de pilotage du
processus d’innovation dans les entreprises
- un parcours « établissements sanitaire et social » (ESS) : Spécialisation dans l’organisation et le fonctionnement des structures sanitaires (hôpital,
cliniques, centres de rééducation fonctionnelle), sociales et médico-sociales (EHPAD, IME, instituts éducatifs enfance et adolescence en difficultés,
MAS...)

Programme des enseignements
ECTS : European Credits Transfer System ❙ Volume horaire : équivalent TD (Travaux dirigés)
Semestre 5 Commun
UE1 Économie et Management

Management stratégique, Cultures
numériques, Gestion RH

UE2

UE5

11 ECTS
/93h

Enseignements juridiques
fondamentaux

Semestre 6 Parcours MESS
Parcours sanitaire et social
Économie des services Management des relations de
service, Techniques d'expression et conduite de réunions,
Spécificités organisationnelles des ESS, Démarche qualité
dans les structures de services, Hygiène, Comptabilité
analytique, Analyse financière - Analyse de gestion,
Marketing des services, Économie sociale et solidaire,
Institutions et politiques sanitaires et sociales, Droit
sanitaire et social, Droit des associations

4 ECTS
/45h

Droit du travail appliqué, Droit des
organisations

UE3

UE4
UE
LIBRE

Outils de gestion
Comptabilité (remise à niveau), Élaboration
des documents financiers et calcul de coûts,
Informatique – Outils

Construction d'un projet personnel
Techniques d'enquêtes et analyses de
données, Ateliers de l'innovation I, LV Anglais
Introduction aux algorithmes ou Activités
sportives ou activités culturels ou Engagement
étudiant

7 ECTS
/80h

bonus

Semestre 6 Parcours MI

UE5

UE6

8 ECTS
/129h

Mise en place d'un projet individuel
Ateliers de l'innovation II, Valorisation de l'identité
professionnelle

ue

UE LIBRE

7 ECTS
/123h

LV Anglais, Politique d’Investissement, Probabilités-Test, Logique et gestion de production,
Sociologie des organisations et management

Mise en place d'un projet individuel

9 ECTS
/79h

Ateliers de l'innovation II, Valorisation de l'identité professionnelle

UE7 Parcours spécifique MI

Contrôle de gestion de projets innovants, Planification
financière de projets innovants, Entrepreneuriat,
Motivation, mobilisation des personnes, dynamique de
groupes, coaching, Techniques de vente, Simulation de
gestion (Stratégie et Marketing), LV2

14
ECTS
/162h

UE7

Parcours spécifique CCA
Analyse financière approfondie, Contrôle de
gestion approfondi, Gestion de trésorerie,
Finance de marché et microstructure,
Comptabilité financière, Fiscalité des affaires,
Simulation de gestion (Stratégie et finances)
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9 ECTS
/ 79h
bonus

Activités sportives ou activités culturels
ou Engagement étudiant

Semestre 6 Parcours CCA
Commun CCA-MI

UE6

21 ECTS/
351h
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14 ECTS
/207h
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Débouchés / Partenariats avec le monde socio-économique
Le diplômé pourra évoluer sur les postes suivants selon le parcours choisi : Comptable, Collaborateur de chef d’entreprise, assistant de gestion PME/PMI,
Assistant RH, Assistant commercial, Assistant logistique, Gestionnaire administratif et financier. Environ 30% du volume horaire sera réservé à des
représentants du monde socioprofessionnel et ce via des accords actifs avec des fédérations professionnelles (Ordre des experts comptables, Fédération
Hospitalière Privée…) ou des entreprises (groupe LEGRAND, SODEXO…).

Internationalisation de la formation
Cette licence est ouverte aux étudiants internationaux. Pour postuler, ceux-ci doivent candidater via la plateforme Études en France
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance)et selon les conditions d’admission du point 7. Attention, le niveau minimum B2 est exigé aux 3 items
du TCF (Compréhension Orale, Maîtrise des structures de la langue et Compréhension écrite). Un partenariat avec l’IUT du Limousin autour de deux
dispositifs spécifiques est proposé :
- le dispositif BM (Business Management) : immersion dans un environnement international tout au long des 2 semestres. Le premier semestre se déroule
à Limoges et leur offre la possibilité d’obtenir un Diplôme d’Université en Business Management, enseigné intégralement en langue anglaise. Le second
semestre doit être effectué à l’étranger, dans l’une des universités partenaires du parcours BM (Europe, Amérique du Nord, Australie). Les étudiants validant
les 2 semestres se voient alors délivrer la Licence de gestion.
- le dispositif DUETI (Diplôme d’Université d’Études Technologiques Internationales) : Le DUETI est un diplôme français de niveau bac+ 3, s’effectuant
après la validation d’un DUT. Il offre à des étudiants la possibilité de compléter leur formation universitaire et professionnelle en lui apportant une
dimension internationale. A cet effet, ils effectuent une année universitaire complète auprès d’un partenaire étranger.

Lien avec la recherche
Le laboratoire CREOP, possède 3 thèmes de recherche en lien avec les enseignements de gestion de cette licence : Entrepreneuriat et PME en difficultés,
Management de l’innovation et entrepreneuriat agile en territoires en devenir & Dynamiques organisationnelles et Médiation.

Organisation de la formation
-

Rythme des cours : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Capacité d’accueil : 100 étudiants
Taux de sélection 2019-2020 : 31%
Taux de réussite 2019-2020 : 94%
CODE RNCP : 24425

Conditions d’admission
-

Etre titulaire d’un diplôme Bac+2 ou d’un titre équivalent
Etre titulaire du Score IAE-Message de moins de 4 ans

Le candidat devra postuler via la plateforme E-Candidat sur le site www.iae.unilim.fr (entre mars 2021 et mai 2021).
Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés par un jury qui étudiera le mérite académique et le projet professionnel (calendrier prévisionnel des
auditions : début juin 2021).
Les candidats retenus seront informés par la même plateforme et devront procéder à leur inscription définitive en ligne.

INFOS : Formation Continue / Alternance/ VAE/VAP
Les candidats devront prendre contact avant toute démarche avec le service de formation continue à cette adresse : iaecom@unilim.fr.

Tarifs
Les frais d’inscriptions comprennent POUR TOUS les droits nationaux : tous les étudiants et stagiaires de Formation Continue doivent s’acquitter de ce
montant qui est fixé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui seront publiés début juillet 2021.
Pour information, pour l’année universitaire 2020-2021, les étudiants en formation initiale se sont acquittés de
o
170 euros de droits nationaux + 91 euros de CEVC,
o
pour les étudiants boursiers, le montant des droits sera de 0 euro.
Pour les étudiants relevant de la Formation continue, des droits spécifiques s’appliquent., ceux-ci s’élèvent à 2600 euros.
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