BAC + 3

DIJON

Licence Gestion

La Licence Gestion propose une formation généraliste dans les différents domaines de la gestion des entreprises. Cette
formation allie des enseignements théoriques et appliqués dispensés à la fois par des universitaires et des
professionnels. L’obtention de la licence permet aux étudiants soit de rentrer directement sur le marché du travail à des postes
d’encadrement intermédiaire, soit de compléter leur formation en master.

Objectifs
Acquérir de solides connaissances en gestion et management
Affiner son projet professionnel grâce à un suivi personnalisé
Se spécialiser progressivement grâce à des parcours et des options

Débouchés
Poursuite d’études en master après la Licence 3 Gestion
Entrée dans la vie active sur des postes d’encadrement intermédiaire
dans les domaines de la gestion en entreprise

Conditions d’admission
Contacts
Direction de la formation
Véronique COLLANGE
Maître de conférences
Secrétariat Licence 1
licence1-gestion@u-bourgogne.fr
03 80 39 53 13
Secrétariat Licence 2
licence2-gestion@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 22
Secrétariat Licence 3
licence3-gestion@u-bourgogne.fr
03 80 39 57 48

Licence 1
L’admission se fait via la plateforme APB.
Sont admis de droit, dans la limite des places disponibles, les
titulaires des diplômes suivants : Baccalauréat de toutes les sections,
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU) ou autre titre français
ou étranger admis en équivalence du Baccalauréat. Un Baccalauréat
général est vivement recommandé (en particulier ES ou S).
La capacité d’accueil est de 120 étudiants.
Licence 2
Sont admis de droit, les étudiants qui ont validé la Licence 1 Gestion.
Pour les autres cas, la sélection se fait sur décision de la commission de
validation des acquis après examen de dossier.
Licence 3
L’accès se fait de plein droit pour les étudiants ayant validé la Licence 2.
L’accès se fait sur sélection pour les étudiants ayant validé 120 crédits
ECTS dans des domaines compatibles avec la gestion (DUT GEA, GACO
ou TC, L2 AES, L2 Économie, L2 de Gestion ou d’Économie-Gestion à
l’extérieur de l’Université de Bourgogne).
L’admissibilité se fait sur dossier devant comporter les résultats
obtenus par le candidat au Score IAE-MESSAGE (www.iae-message.fr).
L’admission est prononcée sur la base de la note obtenue par le dossier (50% de la note finale) et de la note obtenue lors de l’entretien de
motivation avec le jury (50% de la note finale).

Socle commun

Spécialisation

Gestion : comptabilité, communication, marketing,
stratégie d’entreprise…
Économie : macroéconomie, microéconomie…
Culture générale : droit, sociologie, psychologie
sociale, management international, histoire des faits
économiques…
Outils et méthodes : anglais, informatique, projet
professionnel…
Support/renfort : mathématiques, statistiques…

En Licence 3, il existe 2 parcours aux choix :
Le Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA)
Le Parcours Management, avec 2 options à choisir
parmi les 4 suivantes :
Métiers de la finance et du contrôle de gestion
Métiers du marketing
Métiers de la GRH
Entrepreneuriat

Dispositifs d’accompagnement
Dispositif de « professeur référent » sur les 3 années de la licence afin d’aider les étudiants à améliorer leurs méthodes de
travail et/ou à définir leur orientation professionnelle
Dispositif de « projet professionnel de l’étudiant », présent lui aussi sur les 3 années de la licence, dont l’objectif est de
permettre à chaque étudiant d’élaborer progressivement son projet professionnel
Tutorat d’accueil en Licence 1 et tutorat d’accompagnement en Licence 1 et Licence 2

Professionnalisation
Stage facultatif en Licence 1 (4 semaines maximum) et en Licence 2 (8 semaines maximum)
Stage obligatoire de 8 semaines minimum en Licence 3
Les étudiants sont vivement encouragés à effectuer un semestre d’études à l’étranger au cours de leur cursus universitaire.
De nombreux partenariats ont été conclus par l’IAE DIJON dans ce sens (Espagne, Norvège, Roumanie, Slovénie, Corée du
Sud, Chine, etc.).

Lola
Cette licence m’a permis d’acquérir des outils
d’analyse tant qualitatifs que quantitatifs. Nous
bénéficions de vrais échanges avec le monde
professionnel et pouvons effectuer des stages
tout au long de notre cursus. Les cours,
dispensés par des universitaires et des professionnels, permettent de confronter différentes visions
entrepreneuriales.

Ludovic
Je souhaitais développer mes compétences en
gestion, en lien avec mon projet professionnel. La
Licence Gestion m’a permis d’acquérir de solides
connaissances et a déterminé la suite de mon
cursus. Aujourd’hui, je me destine à une carrière au
sein d’une banque ou d’une société de conseil.

iae.u-bourgogne.fr
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