Licence Gestion
L’IAE est la Business School de l’Université Jean Monnet, proposant une spécialisation progressive vers les
métiers du management, de la comptabilité, de la finance, du marketing et de la communication. Ainsi, la licence
Gestion proposée par l’IAE de St Etienne donne aux étudiants une formation solide en sciences de gestion et du
management, et prévoit une personnalisation progressive de l’orientation universitaire et professionnelle.

Objectifs
Conscient de la nécessité de former les étudiants à évoluer dans un contexte international, l’IAE de St
Etienne intègre dans les maquettes de licence des cours d’anglais (avec la possibilité offerte de poursuivre une
seconde langue), ainsi que des cours de spécialité dispensés en anglais. Par ailleurs, l’IAE accompagne les
étudiants vers la certification (BEC, TOEIC) et la mobilité internationale de ses étudiants.
Le tronc commun d’enseignements en L1 et L2 propose des enseignements dans les différentes disciplines
en sciences de gestion (stratégie, comptabilité, finance, marketing, gestion de projet, gestion des RH, gestion
des SI, commerce et distribution, gestion de l’innovation et de la transition numérique, entrepreneuriat…). A
ces connaissances, s'ajoutent l'acquisition d'une bonne culture générale favorisée par des enseignements
complémentaires en droit, en économie et histoire des faits économiques et en sociologie. Elle intègre également

une maîtrise des instruments mathématiques, statistiques, informatiques et digitaux indispensables au
développement des aptitudes analytiques.
La troisième année de licence permettra aux étudiants de commencer à se spécialiser et à personnaliser leur
cursus à travers un système de majeure/mineure à sélectionner au sein des trois parcours proposés :
> Management, Comptabilité, Contrôle, Audit, Finance : ce parcours permettra aux étudiants d’acquérir
les fondamentaux du management avec un accent particulier sur la gestion comptable et financière, afin
d'accéder plus spécifiquement à des masters dédiés aux métiers de la comptabilité, de l’audit, du contrôle de
gestion et de la banque
> Management, Gestion des Organisations et du Changement: ce parcours a pour objectif de délivrer les
théories et méthodes globales du management et des sciences de gestion, et de développer chez l’étudiant
des compétences de diagnostic organisationnel dans les différents domaines de gestion. Elle a vocation à
former des managers polyvalents. Le socle de connaissances en sciences de gestion permet une poursuite
d’études dans des masters à visée plutôt généraliste
> Management, Innovation, Etudes et Digital : ce parcours inclura l’apprentissage des principes essentiels
de la gestion et du management, et mettra l’accent sur l’émergence de nouveaux modèles d’affaires et
modes organisationnels, la transformation digitale des organisations, ainsi que les techniques quantitatives
appliquées à la gestion. L’objectif est de préparer les étudiants à intégrer des masters plus spécialisés,
notamment aux métiers du conseil, des études, de la stratégie marketing, de la digitalisation ainsi qu’à la
créativité et l’innovation au niveau individuel et collectif
Les étudiants sont encadrés et formés par des enseignants chercheurs et par des professionnels en activité. De
la licence au doctorat, ils développent ainsi de solides connaissances académiques et de réelles compétences
professionnelles à travers une diversité d’activités (cas pratiques, projets avec des commanditaires, conférences
professionnelles, stages, alternance…).
La professionnalisation est un marqueur fort de l’offre de formation de l’IAE, avec des stages professionnels
en licence et des spécialisations possibles dans 14 masters dont 9 en alternance. Fort d’un laboratoire de
recherche reconnu en sciences de gestion, Coactis, et d’une équipe de 60 permanents, l’IAE forme 1700
étudiants par an en formation initiale, en formation continue, en formation en alternance et à l’international.

Et après ?
Poursuite d'études
> Principales :
Masters professionnalisants, dans les différents domaines du management, de l'économie, de la comptabilité
ou de la finance.
> Autres possibilités :
Écoles de commerce, Licences professionnelles du domaine tertiaire (accessibles à bac+2), Masters de
l’enseignement en sciences économiques et sociales ou économie et gestion.

Débouchés
A bac+5, via une spécialisation choisie en master professionnalisant, la formation offre, des débouchés de niveau
cadre dans les entreprises et les collectivités tels que :
> Expert comptable, Commissaire aux comptes, Chargé de clientèle entreprise, Gestionnaire de patrimoine,
Auditeur interne, Risk manager, Contrôleur de gestion, Coordinateur projet SI, Directeur/Analyste financier,
Auditeur externe Consultant…
> Consultant et conseil en stratégie, Chargé d’études, Responsable marketing, Chef de produit, Brand
manager, Chef de projet communication digitale, Community management, Web designer, Chef de projet
innovation, Designer produit…
> Chef de projets, Entrepreneur, Responsable achat-qualité, Manager SI, Responsable RH, Chef de secteur,
Responsable projet E-commerce, Responsable logistique, Ingénieur d’affaires internationales, Business
developer, Responsable/ Coordinateur d’établissement ou de réseaux de santé…

