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Dynamisme, rigueur, diversité, tels sont les maîtres mots 

de l’IAE de l’Université Paris-Est Créteil. 

Dynamisme, car, dans un monde en perpétuel mouvement, 

l’IAE doit sans cesse évoluer et adapter son offre de formation 

aux mutations de l’économie afin que ses diplômés soient 

armés pour être les managers de demain. Mais ceci se fait 

de façon critique, sans tomber dans la facilité d’une pensée 

unique dont les méfaits peuvent se constater chaque jour. 

Rigueur, car l’appartenance à l’université nous oblige 

à l’excellence académique, et notre proximité du monde 

de l’entreprise nous impose un mode de fonctionnement 

professionnel, où le service rendu à l’usager, qu’il soit 

étudiant ou employeur, est sans cesse évalué. 

Diversité, car elle est source de richesse. Elle se retrouve 

dans notre large offre de formation, les rythmes proposés 

(temps plein ou partagé), nos publics (étudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi), l’origine sociale des étudiants et 

auditeurs ou leur nationalité.

Arnaud Thauvron

Directeur de l’IAE Gustave Eiffel
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L’IAE Gustave Eiffel, l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France

Fort de son expérience, l’IAE Gustave Eiffel de l’Université Paris-Est 
Créteil (anciennement Université Paris 12) est considéré comme l’une 
des meilleures écoles universitaires de management de France. 

L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps 
enseignant et la réussite professionnelle de ses diplômés en font 
un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.

Chaque année, l’IAE forme plus de 1 000 étudiants aux métiers 
de la gestion (comptabilité, finance, management, marketing...), 
aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation 
à plein temps, en apprentissage ou en formation continue.

Des masters 2 classés parmi les meilleurs

Hautement spécialisés, les diplômes de l’IAE ont été développés 
en partenariat avec les professionnels de leur secteur pour mieux 
répondre aux exigences du marché du travail. Tous les enseignements 
sont assurés conjointement par des universitaires réputés dans 
leur discipline et des professionnels reconnus dans leur domaine. 
La plupart des masters 2 proposés à l’IAE Gustave Eiffel sont 
classés parmi les meilleurs de leur champ (universités et écoles 
confondues).

Les masters de l’IAE sont organisés autour de 5 pôles : 

› Comptabilité, contrôle, audit
› Finance
› Management et conseil
› Management et santé
› Marketing et vente 

Gustave Eiffel,
ingénieur et entrepreneur, a bâti la Tour 
Eiffel à Paris pour l’Exposition Universelle 
de 1889, après avoir contribué en 1879 
à la construction de la Statue de la Liberté 
à New York.
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Priorité à la formation des futurs professionnels

Sur ses 1 000 étudiants, plus de 400 le sont en formation 
par apprentissage. L’IAE de l’Université Paris-Est Créteil est 
un de ceux en France où ce type de formation est le plus 
développé. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion 
en entreprise dont la durée varie de trois à six mois.
Encore étudiants, mais déjà un pied dans le monde du travail, 
l’IAE offre à chacun une entrée opérationnelle dans la vie active 
grâce à une pédagogie dynamique et innovante. De quoi envisager 
l’avenir plus sereinement. 

Une équipe pédagogique 
de 35 enseignants permanents ...

L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 35 enseignants 
permanents. La plupart des membres de cette équipe sont 
également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche 
en Gestion (équipe d’accueil CNRS), auteurs de publications 
scientifiques ou pédagogiques qui font référence dans leur 
domaine.

... et plus de 300 professionnels d’entreprises 
ou de la fonction publique.

S’ajoutent à ce corps enseignant 300 intervenants d’entreprises 
ou de la fonction publique. Ils participent à toutes les formations, 
pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire 
professionnel. Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent 
savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.
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Une vie étudiante sur un campus à taille humaine 

Située en plein cœur de la vie parisienne, l’Université Paris-Est 
Créteil, créée en 1971, accueille chaque année environ 
32 000 étudiants répartis entre 12 composantes.
Au sein de l’université, l’IAE incarne le dynamisme des grandes 
écoles de commerce internationales et bénéficie de l’effervescence 
de la vie étudiante d’un campus à taille humaine. L’IAE dispose 
de son propre bâtiment, inauguré en 2003, et qui offre aux 
étudiants un cadre idéal pour apprendre. 
La quasi-totalité des cours à l’IAE se fait en groupe de 25 étudiants.

Une bibliothèque de 3 000 m²

Les étudiants de l’IAE bénéficient de deux bibliothèques 
spécialisées. L’une en gestion, économie et urbanisme, 
et l’autre en droit. Sur 3 000 m2, la première compte plus 
de 45 000 ouvrages et offre un accès privilégié à près de 
4 000 revues en ligne. La seconde, au sein de la faculté de droit, 
propose aux étudiants l’accès à un fonds documentaire constitué 
de plus de 18 000 ouvrages.

Des infrastructures culturelles et sportives

La vie culturelle et sportive de l’IAE est assurée par de nombreuses 
associations étudiantes ou universitaires. Ainsi, l’association 
sportive de l’université propose aux étudiants plus de 30 activités 
sportives, quel que soit le niveau de pratique tandis que l’association 
culturelle offre à chacun un accès privilégié, à la culture à Paris 
et en région parisienne. L’IAE compte également un BDE (bureau 

des étudiants) qui lui est propre et qui organise chaque année 
des soirées, un week-end d’intégration, des week-ends à l’étranger, 
un séjour au ski...

Étudier l’esprit libre

Afin que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, 
les étudiants bénéficient de structures d’aide sociale, notamment 
dans les domaines du travail, de la santé et du logement.

Le réseau des anciens

Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2010 plus de 
10 350 dipômés. Ainsi, c’est toute la communauté estudiantine 
de l’école qui bénéficie de stages, de rencontres et de futurs emplois 
grâce au réseau des anciens. En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants 
2 500 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.

LE  dyNAmISmE d’UNE  gr ANdE éCoLE AU CŒUr dE L’UNIVErSIté  
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AllemAgne 

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Fachhochschule Koblenz

Fachhochschule Worms

Friedrich Alexander Universität – Erlangen 

Nürnberg

Friedrich Schiller Universität Jena

Universität Osnabrück

Belgique 

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

Université de Liège

Universiteit Gent

espAgne

Colegio Universitario de Estudios Financieros

Universidad Autònoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad CEU San Pablo

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de València

Universidad de Zaragoza

FinlAnde

University Of Oulu

grèce 

Athens University of Economics and Business

Technological Educational Institute of Thessaloniki

University of Piraeus

University of Thessaly

Hongrie

Budapest Business School

irlAnde

Dublin Institute of Technology

itAlie

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cassino

Università degli Studi di Lecce

Università degli studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Torino

lituAnie 

Vilnius University

pologne 

Nicolaus Copernicus University

Warsow School of Economics

portugAl

Universidade Nova de Lisboa

slovénie

University of Ljubljana

turquie 

Galatasaray University

Izmir University of Economics

pArtenAires erAsmus en europe :

étAts-unis

programme MICEFA :

Plus de 60 établissements membres, situés 

notamment en Arizona, Californie, Floride, 

Illinois, Louisiane, New Jersey, New York, 

Texas…

Brésil

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brésil

Universidad de los Andes - Bogota

quéBec

programme Crepuq :

Bishop’s University

Université Laval

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Abitibi-Témiscomingue

corée du sud 

Kyung Hee University

JApon 

Yokohama National University

mexique 

Universidad de Guadalajara

pérou

Alianzia Estrategica - Lima

russie

Higher School of Economics - National 

Research University - Moscou

pArtenAires Hors europe :

Priorité à l’ouverture internationale ...
Conscient de l’importance que revêt aujourd’hui l’ouverture 
internationale, l’IAE Gustave Eiffel en a fait une de ses priorités. 
Grâce au développement d’une forte politique de coopération 
à travers le monde, l’IAE propose à ses étudiants un vaste choix 
de programmes de mobilité à l’étranger.

En s’appuyant sur un réseau de plus de 50 établissements 
partenaires en Amérique, en Asie et en Europe, l’IAE permet 
à ses étudiants de réaliser une partie de leurs études hors de 
nos frontières. C’est également en développant la réalisation 
de stages à l’étranger que l’IAE incite ses étudiants à profiter de 
la formidable opportunité que représente la mobilité internationale.

Afin de préparer ses étudiants à s’insérer sur un marché du travail 
de plus en plus mondialisé, l’IAE accorde, par ailleurs, une importance 
forte à l’apprentissage des langues vivantes et fait intervenir 
un nombre croissant d’enseignants anglophones.

Enfin, l’internationalisation de l’IAE passe par une politique 
active visant à favoriser l’accueil d’étudiants étrangers 
(plus de 15% de l’effectif total). Celle-ci s’illustre notamment 
par un master 1 (International Master in Business Management) 
dont tous les cours sont assurés exclusivement en anglais.

réSoLUmENt INtErNAtIoNAL
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Deux programmes spécialisés* pour acquérir 
l’excellence d’un savoir-faire

Au-delà d’une formation aux sciences de gestion à visée 
professionnelle, les étudiants admis en licence 3 à l’IAE Gustave 
Eiffel bénéficient d’un accompagnement novateur leur permettant 
d’affirmer leurs savoir-faire et, ainsi, d’accroître leurs chances 
d’insertion. Il s’agit notamment d’un couplage entre des cours 
consacrés à la communication et à la maîtrise des rôles sociaux 
et des dispositifs d’auto-évaluation, comme la certification 
Voltaire (pour attester, après examen, de leur niveau de maîtrise 
de l’orthographe), le test de personnalité « performanSe » 
(pour lequel chaque étudiant dispose d’un rendez-vous avec une 
psychologue spécialisée), la formation aux premiers secours 
(dispensée par les sapeurs pompiers de la ville de Paris) ou encore 
le C2i (certificat d’aptitude à l’informatique et à internet). Ces 
apports* font de la L3 de l’IAE Gustave Eiffel plus qu’une simple 
formation mais un véritable niveau préparatoire à la réussite en 
master* et en entreprise.

Pour cela, l’enseignement de connaissances à la fois théoriques 
et pratiques est dispensé par des universitaires et des 
professionnels. Afin d’offrir à chacun un enseignement de 
qualité, les effectifs sont limités à 25/30 étudiants par promotion 
pour un bon niveau d’encadrement des travaux personnels et des 
projets professionnels.

Deux spécialités sont ouvertes aux étudiants en licence 3 :

› Gestion des entreprises 
› Comptabilité, contrôle et audit 

* En 2010, les formations en master 
de l’IAE ont été classées par SMBG 
comme étant dans les 10 meilleurs 
masters, Ms, MBA de France.

LICENCES
* Les programmes de troisième année 
de licence de l’IAE Gustave Eiffel est 
accessible seulement à partir de la 3e 
année aux titulaires d’une 2e année 
de licence, d’un BTS, d’un DUT 
ou d’une prépa HEC.

* Des ajustements selon les 
programmes proposés par les licences 
sont opérés sur ces dispositifs.



Outre l’apprentissage de connaissances et de savoir-faire 
techniques, la troisième année de licence a pour objectif d’offrir 
à chaque étudiant un enrichissement personnel visant, à terme, 
à une meilleure insertion sociale et professionnelle. 

Cette volonté s’exprime, au sein de l’IAE Gustave Eiffel, par 
la mise en œuvre de plusieurs dispositifs complémentaires 
ayant vocation à améliorer l’expression écrite, la culture 
générale et économique, et les capacités de l’étudiant en termes 
de raisonnement, d’organisation et de gestion des relations 
interindividuelles.

Au programme habituel de la licence* s’ajoutent ainsi :

› Des cours de techniques d’expression. Ce programme intitulé 
« communication, expression et rôles sociaux » se propose 
d’exposer les principes de la communication écrite et orale en 
entreprise, depuis la simple lettre jusqu’aux prises de parole en 
public et l’animation de réunions. De plus, il vise à inscrire les 
règles de communication et d’expression dans le visuel (gestes, 
tenue, etc.). Cet enseignement est complété au second semestre 
par un cours de culture générale.
› Un bilan de compétences. Celui-ci est établi lors de l’admission 
des étudiants par une équipe de psychologues spécialisés. 
Il permet de fixer avec chaque étudiant les marges de progrès 
possibles en termes de relations à autrui notamment.
› Une évaluation du niveau orthographique. Chaque étudiant 
est noté sur son niveau d’orthographe via le test Voltaire et sa 
certification. Cette appréciation est complétée par l’explicitation 
d’attentes formelles en termes d’expression orale et écrite pour 
l’ensemble des productions réalisées par l’étudiant dans le cadre 
des cours.
› Une validation de compétences comportementales valorisantes. 
Chaque étudiant de licence valide une formation aux premiers 
secours en partenariat avec les sapeurs pompiers de la ville 
de Paris. L’objectif de cet exercice permet d’aborder une autre 
facette essentielle de la vie en groupe qu’est la solidarité. 

L’aspect cumulatif de ces différents dispositifs, combiné au 
programme habituel de la licence en termes d’enseignement et 
d’évaluation disciplinaire et linguistique, permet de garantir aux 
étudiants de l’IAE Gustave Eiffel les meilleures conditions pour 
leurs parcours à venir, indépendamment de leur parcours initial.

Une formation à forte valeur ajoutée
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L’admission en licence 3e année est validée par l’étude du dossier 
du candidat (parcours académique, expérience professionnelle...) 
et un entretien individuel pour ceux admissibles.
Au cours de l’entretien, le jury apprécie les motivations et 
l’adéquation du profil du candidat et de son projet professionnel 
avec la formation.

Pour une candidature en licence 3e année, le candidat doit 
obligatoirement joindre ses résultats au SIM (Score IAE-Message).
Ce score mesure les compétences des candidats dans 4 domaines 
fondamentaux en management : français, anglais, raisonnement 
logique, culture générale. Plusieurs sessions se déroulent chaque 
année en France et à l’étranger (20 000 SIM ont été administrés 
en 2010). 
Informations et renseignements : www.iae-message.fr
Pour les candidats en licence 3 comptabilité, contrôle, audit, 
une épreuve de comptabilité est aussi exigée avant l’admission.

Pour les candidats en formation continue non titulaires d’un 
Bac+2, la formation est ouverte après une VAE (validation des 
acquis de l’expérience – décret 1985). 

Toutes les informations sur les sessions de recrutement sont 
disponibles sur www.iae.u-pec.fr

À l’IAE, la situation financière des étudiants n’est pas un frein 
pour accéder à l’excellence de l’enseignement. C’est pourquoi, 
selon le rythme d’études retenu, le financement de vos études peut 
être intégralement pris en charge par une entreprise d’accueil.

En formation initiale à plein temps
Les étudiants à plein temps sont en cours, puis effectuent obligatoi-
rement un stage de trois minimum. Les droits d’inscription sont 
de 174 euros (tarif 2011)*.

En formation par apprentissage 
Tout au long de l’année, les étudiants alternent les cours et un 
emploi salarié en entreprise (publique ou privée). Ils bénéficient 
ainsi d’un salaire et sont exonérés de droits d’inscription. Par 
ailleurs, une mallette pédagogique avec des ouvrages est remise 
en début d’année.

En formation continue 
Selon la spécialité choisie, la formation continue se déroule à 
plein temps ou en temps partagé. Le coût de la formation est de 
6 000 euros (ramené à 1 500 euros pour les demandeurs d’emploi) 
et peut être pris en charge par votre employeur ou son OPCA.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se déroule en trois étapes : 

1/ Télécharger le dossier de candidature 

sur le site de l’IAE (www.iae.u-pec.fr) 

et le renvoyer. 

2/ Admissibilité : étude du dossier 

par le jury.

3/ Admission : entretien avec le 

jury (pour les candidats déclarés 

admissibles).

Conditions d’admission 

Financement et rythme adaptés 

* La cotisation pour la sécurité sociale 
reste obligatoire pour les inscrits sous 
statut étudiant. En cas de difficulté 
financière, se rapprocher des services 
du Crous.
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Objectifs 
La licence Gestion des entreprises est une formation à la fois 

délibérément généraliste et résolument tournée vers le monde 

professionnel.

Généraliste, parce qu’elle vise à offrir aux étudiants les bases de 

l’ensemble des disciplines constitutives de la gestion, en tenant compte 

des parcours antérieurs de chacun et ce afin de permettre une poursuite 

d’étude en master la plus large possible ainsi que l’accès à des carrières 

dans tous les domaines de la gestion, dans des entreprises privées ou 

publiques, notamment dans les groupes favorisant la formation interne et 

la promotion.

Tournée vers le monde professionnel, parce que cette licence confronte 

constamment les savoirs théoriques aux réalités du terrain : par 

l’apprentissage ou le stage, par des méthodes pédagogiques adaptées 

(cas, jeu d’entreprise) et par la participation de nombreux praticiens 

aux enseignements délivrés au cours de l’année (contrôleurs de gestion, 

avocats, inspecteurs des impôts, etc.).

Une vision globale de l’entreprise, des connaissances applicables, de 

la rigueur et de l’autonomie, le sens de l’initiative et du management 

d’équipe sont les principales qualités développées par les étudiants 

poursuivant ce cursus.

Par ailleurs, une ouverture internationale est possible dans le cadre des 

programmes d’échanges européens Erasmus - Socrates, sur un semestre 

d’études ou au sein d’une université partenaire en dehors de l’Europe.

Matières 
Anglais (60 h), Espagnol ou allemand (40 h), Analyse de données (27 h), Analyse 

financière (27 h), Comptabilité approfondie (27 h), Comptabilité de gestion (27 h), 

Culture générale (27 h), Droit du travail (27 h), Droit des affaires (27 h), Expression, 

communication et rôles sociaux (27 h), Fiscalité des entreprises (27 h), Fondements 

économiques de la stratégie (27 h), Gestion des ressources humaines (27 h), Histoire 

de la pensée managériale (27 h), Informatique (27 h), Management opérationnel et 

logistique (27 h), Marchés et concurrence (27 h), Marketing fondamental (27 h), 

Marketing opérationnel (27 h), Organisation et décision (27 h), Planification 

financière (27 h), Jeu d’entreprise (21 h).

Conditions d’admission : 

120 crédits ECTS ou VAE.

Accessible après une licence 2, 

un BTS, un DUT, une prépa HEC.

Modalités d’admission : 

admissibilité sur la base du 

score IAE-Message et du dossier. 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

550 heures en formation 

en apprentissage, à temps plein 

et en formation continue.

Calendrier initiale : 

cours de mi-septembre  à mi-avril, 

stage de 3 mois minimum à partir 

de mi-avril.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

de mi septembre à mi-septembre, 

1 semaine à l’IAE / 2 semaines en 

entreprise.

Contact (initiale) : 

l3-ge@u-pec.fr

01 41 78 47 33

Contact (apprentissage) : 

l3-ge.fa@u-pec.fr

01 41 78 47 31

m’inscrire sur 

gE S t IoN dE S 
ENtrEprISES

LICENCE  3

Responsables de formation 
Jean-François ÉTIENNE, Maître de conférences associé, UPEC (formation en apprentissage) / Joan LE GOFF, Maître de conférences en gestion, UPEC 

(formation temps plein).

Ils interviennent dans la formation de la licence
Dominique AGOSTINI, Maître de conférences, UPEC / Azzedine ALFAIDY, Formateur en informatique / Mara BERMUDEz, Formatrice en espagnol / 

Martine BERREBI, Professeur certifiée d’allemand / Patricia BOURBOTTE, Formatrice en anglais / Christian BOUSSET, Maître de conférences associé, 

UPEC / Julienne BRABET, Professeur des universités en gestion, UPEC / Carole CAMISULLIS, Maître de conférences en gestion, UPEC / Wayne DREXLER, 

Chargé d’enseignement / Armelle GLÉRANT-GLIkSON, Maître de conférences en gestion, UPEC / Michel GUITHAUX, Consultant / Gérard kŒNIG, 

Professeur des universités, UPEC / Thibault LAHALLE, Maître de conférences en droit, UPEC / Elise LAMARE, Professeur agrégée d’économie-gestion, 

UPEC / Albert LÉVêqUE, Inspecteur des impôts / Audrey LUzIO, Contrôleur de gestion / Olivier MAUREL, Professeur associé, UPEC, consultant / 

Lamine NAMANE, Maître de conférences, UPEC / Roger NJIkI, Maître de conférences en gestion, UPEC / Stéphane PELLETIER, Professeur agrégé 

d’espagnol, UPEC / Béatrice ROCHER, Formatrice en finance / François SAINT-CAST, Consultant / Marie-Christine SkILOYANNIS, Professeur agrégée 

d’économie-gestion UPEC / Odile SOLNIk-CAILLAUD, Professeur certifiée d’anglais / Michel STAMBOULI, Professeur agrégé de sciences sociales, 

UPEC / Christophe SzCzYGIELSkI, Formateur informatique / Arnaud THAUVRON, Maître de conférences en gestion, UPEC / Marc TIMSIT, Maître de 

conférences associé, UPEC / Charles TRAN, Inspecteur des impôts / Imane VERNHES, Maître de conférences associé, UPEC / Camille zEHIL, Formateur 

en anglais.

www.iae.u-pec.fr
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Objectifs 
La licence CCA vise à former des collaborateurs, des cadres et des 

professionnels libéraux dans les domaines de la comptabilité, du contrôle 

de gestion, de la fiscalité et de l’audit ou encore de la finance. Cette licence 

très professionnalisante confronte les savoirs théoriques aux réalités du 

terrain : par l’apprentissage ou le stage, par des méthodes pédagogiques 

adaptées (études de cas) et par la participation de nombreux praticiens 

aux enseignements délivrés au cours de l’année (experts comptables, 

commissaires aux comptes, avocats, inspecteurs des impôts, etc.). Mais 

son objet est avant tout de préparer les étudiants à la poursuite en master 

comptabilité, contrôle, audit et éventuellement à intégrer immédiatement 

une entreprise.

Cette formation donne accès aux métiers de la finance et de la comptabilité 

au sein d’entreprises dans des emplois de « conception assistée » du type 

comptable unique, assistant-analyste, contrôleur de gestion, auditeur 

interne, assistant de maîtrise et d’encadrement. En cabinet d’expertise 

comptable et de commissariat aux comptes les métiers visés sont ceux 

de collaborateurs et d’auditeurs confirmés.

La licence comptabilité contrôle et audit prépare à l’entrée en master 

comptabilité, contrôle et audit ainsi qu’aux autres spécialités de master 

de l’IAE. 

Matières 
Droit des sociétés (56 h), Droit social (56 h), Analyse financière (28 h), Anglais 

(28 h), Anglais TOEIC (28 h), Audit des SI (28 h), Audit légal et contrôle interne 

(28 h), Budgets et écarts (28 h), Comptabilité de gestion 1 (28 h), Comptabilité de 

gestion 2 (28 h), Comptabilité fondamentale (28 h), Difficultés comptables (28 h), 

Difficultés comptables et opérations financières (28 h), Droit fiscal IS/BIC (28 h), 

Droit fiscal TVA/IR (28 h), Gestion financière (28 h), Informatique (28 h), Théorie 

des organisations (28 h).

ComptABILIté,
CoNtrôLE , 
AUdIt

Conditions d’admission : 

120 crédits ECTS ou VAE.

Accessible après une licence 2, 

un BTS, un DUT, une prépa HEC.

Modalités d’admission : 

admissibilité sur la base du score 

IAE-Message, du dossier et d’un 

test de comptabilité. Admission 

sur entretien.

Volume annuel : 

550 heures en formation 

en apprentissage, à temps plein 

et en formation continue.

Calendrier initiale : 

cours de mi-septembre à fin juin, 

stage de 3 mois de février à avril.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

de début septembre à fin août, 

cours à l’IAE 2 à 3 jours par 

semaine (mercredi au vendredi) 

jusqu’en février puis en mai, 

en entreprise du lundi au mercredi 

+ 4 mois à temps plein (mars, avril, 

juillet et août).

Contact :

l3-cca@u-pec.fr 

01 41 78 47 36

m’inscrire sur

www.iae.u-pec.fr
 

Responsable de formation 
David kOSkAS, Maître de conférences associé, expert-comptable.

Ils interviennent dans la formation de la licence
Cédric AGNUS, Avocat / Stéphane BESILLAT, Inspecteur des impôts / Stéphane BROUSSE, Professeur agrégé d’économie-gestion, UPEC, Expert-comptable / 

Franck COMBE, Consultant / Christian GABENESCH, Consultant en informatique / Elise LAMARE, Professeur agrégée d’économie-gestion, UPEC / 

kévin MARTIN, Chargé d’enseignement / Sylvie MENARD, Directeur divisionnaire des impôts / Sébastien PAUGAM, Professeur agrégé d’économie-

gestion, UPEC / Patrick POLIGONE, Expert-comptable / Toufik SAADA, Maître de conférences, UPEC / Lina SARIAN, Chargée d’enseignement / Jean-

Jacques TATOUX, Avocat / Stéphane TRUET, Inspecteur des impôts / Isabelle VANDANGEON-DERUMEz, Maître de conférences, UPEC.
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ANNéE 3
licence 3 /  
accès bac+2

ANNéE 4
master 1 /  
accès bac+3 

ANNéE 5
master 2 /  
accès bac+4 

pArcours
gestion des entreprises

pArcours 
comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

international master in Business management

management et conseil

Finance

management et santé

marketing et vente

Conseil, étude et recherche

Logistique et achats 
internationaux

Développement et Management 
des universités

GRH dans les multinationales

Management de la RSE

Contrôle de gestion et aide 
à la décision

Conseil, étude et recherche

Ingénierie financière

Gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Management 
des établissements de santé

Conseil, étude et recherche

Géomarketing

Management des réseaux 
commerciaux

Ingénieur d’affaires

Marketing chef de produit

Management 
des organisations soignantes

S C h é m A  d E S  f o r m At I o N S  I A E  g U S tAV E  E I f f E L  2 0 11-2 0 12

f
A

B
r

IC
A

t
Io

N
 m

A
IS

o
N

 2
0

1
1

 -
 I

m
p

r
Im

E
r

IE
 m

A
U

g
E

IN



CrétEIL

pArIS

 1 000 élèves au sein d’un campus de 32 000 étudiants
 300 enseignants permanents et professionnels intervenants
 1 400 entreprises partenaires en France et à l’international
 10 350 diplômés

Informations et inscription
IAE Gustave Eiffel 

Université Paris-Est Créteil
Place de la Porte des Champs 

94010 Créteil Cedex

www.iae.u-pec.fr

Métro : Ligne 8 (Créteil Université)

qualicert.fr




