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Licence droit, économie, gestion mention gestion
Objectif
La Licence Gestion est organisée en deux parcours principaux : Comptabilité Finance et Management.
Le parcours Langues Vivantes correspond au volet international de la licence Gestion et reprend ces
deux parcours Comptabilité Finance et Management avec un parcours supplémentaire « International
Business » 100% en langue anglaise en 3ème année qui correspond à un mélange de ces deux
parcours
Les étudiants peuvent choisir sur les semestres 3 et 4 de suivre une mineure « Qualiﬁcation vers une
licence professionnelle » : en eﬀet, certains étudiants souhaitent sortir à bac+3.
5 parcours :
- Comptabilité - Finance
- Comptabilité - Finance - Langues vivantes
- Management
- Management Langues vivantes
- International Business Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
11 Boulevard Charles de Gaulle - ou Pôle Tertiaire La Rotonde - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne - Tél : 04 73 17 77 66
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 73 17 77 66
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Compétences disciplinaires :
- Identiﬁer les enjeux des décisions économiques dans leur environnement social, historique et
culturel.
- Mobiliser les principaux concepts de l'économie: micro-économie, macro-économie, monnaie
et ﬁnance, politique économique, histoire des faits et de la pensée économiques, économie
internationale, dans le cadre de l'analyse et de l'interprétation de documents économiques.
- Identiﬁer les fonctions d'une organisation et ses relations avec l'ensemble de ses parties
prenantes.
- Mobiliser les principaux concepts de la gestion des organisations dans le cadre des analyses
en : comptabilité, ﬁnance d'entreprise, ﬁnance de marché, marketing, stratégie, gestion des
ressources humaines, systèmes d'information.
- Pour le parcours international, l'étudiant a acquis des compétences linguistiques
supplémentaires.
Compétences disciplinaires linguistiques :
- Mobiliser des outils linguistiques permettant une communication et une compréhension de
diﬀérents discours (oral, directement produit ou enregistré, écrit, rapport, correspondance,
information, essai, article de presse) relevant d'une spécialisation visée par le parcours suivi, ce
dans aux moins deux langues étrangères et dans sa langue maternelle.
- Utiliser les outils permettant d'adapter dans une démarche d'appropriation personnelle les
connaissances acquises à un domaine professionnel particulier.
- Mobiliser des concepts et cadres théoriques dans le domaine de l'étude de plusieurs langues
étrangères et des aires socio-culturelles correspondantes, en particulier en relation avec
l'orientation (économique, juridique, culturelle) des matières d'application (droit, gestion,
comptabilité, commerce international, marketing).
- Identiﬁer, dans une activité professionnelle, des points de convergence et de divergence entre
les aires culturelles des langues visées et de sa langue maternelle.
- Identiﬁer et analyser la production orale du locuteur natif, du point de vue phonologique et
phonétique.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Licence droit, économie, gestion mention gestion
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Le portail de licence générale Droit Economie Gestion a été conçu pour permettre : d'accéder
aux compétences pédagogiques des trois Ecoles (Ecole de Droit / ...

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne
11 Boulevard Charles de Gaulle
CS20273
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 77 66
Mail : fc.iae@uca.fr
Site web : https://iae.uca.fr/
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