Licence Economie et gestion parcours
Gestion des entreprises

Présentation de la formation
Délibérément généraliste et résolument tournée vers le monde

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

professionnel, la licence Gestion des entreprises de l’IAE permet
d’acquérir les fondamentaux de la gestion indispensables à la
poursuite d’études en master Sciences de gestion comme à l’accès
à des carrières dans des entreprises privées ou publiques,

Distinction :
Economie et gestion

notamment dans les groupes favorisant la formation interne et la
promotion.

UFR/Institut :
-

Capacité d'accueil
50 en FI / 50 en FA

Co-accréditations

Type de diplôme :
Licence

> Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Targeted skill(s)

Prerequisites for enrolment :
Bac

Une vision globale de l’entreprise, des savoirs 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.

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Further studies

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Cette licence est la voie d'accès privilégiée à une poursuite
d'études vers les spécialités des différents masters de sciences de
gestion de l'IAE. Elle permet l'intégration de tous les masters en
sciences de gestion à l'université ou en école de commerce.

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

Career Opportunities
En formation initiale ou en formation en apprentissage, la licence

Length of studies :
3 ans

Gestion des entreprises prépare à des fonctions d'encadrement
intermédiaire ou d'études, dans les PME comme dans les grands

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

groupes industriels et commerciaux, pour l'ensemble des fonctions
de gestion : financière, comptable, ressources humaines,
marketing, contrôle et audit.
Les débouchés sont également ceux des professions
indépendantes de conseil, de préférence après l'obtention d'un
master professionnel, ou encore ceux de la gestion des

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/licence-gestiondes-entreprises-l3

organisations publiques ou assimilées (hôpitaux, universités, etc.).

Environnement de recherche
L'IAE Gustave Eiffel est adossé à l'Institut de Recherche en Gestion
(IRG, équipe d'accueil CNRS n° 2354).

Statistics
L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour
connaître nos taux de sélectivité, de réussite, d'insertion, de
satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter le formulaire
suivant : Formulaire Statistique.

www.u-pec.fr

Organisation de la formation

http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

550 heures de cours sont dispensées
Rythme et spécificités de la formation initiale à temps plein (FTP) :

Modalités d'admission en formation par
alternance

la formation se déroule sur 2 semestres, de septembre à début

L'accès en licence Gestion des entreprises (niveau L3) est ouvert

juillet. Un stage en entreprise, de trois mois minimum, est effectué

aux titulaires de 120 ECTS (4 premiers semestres d'une licence,

par les étudiants

DUT, BTS, classes préparatoires aux grandes écoles) et se fait en
deux étapes :

Rythme et spécificités de la formation en apprentissage (FA) :

– une épreuve d'admissibilité ;

La formation est annualisée. Le rythme d'apprentissage est de 1

– une épreuve d'admission.

semaine à l'IAE et 2 semaines en entreprise.

Outre les résultats au Score IAE-Message (SIM), les critères de
sélection sont :
- la qualité des résultats antérieurs (scolaires ou universitaires),

Stage / Alternance

notamment dans les disciplines correspondant au cursus visé ;

Pour la FI : 3 mois de stage minimum.
Pour la FA : 1200 heures (congés inclus) sur le rythme 2 semaines
en entreprise/ 1 semaine à l'IAE entre septembre et juillet
(Juillet/Août en entreprise).

- l’expérience professionnelle accumulée (nature, qualité,
cohérence, difficulté relative des missions ou des postes occupés,
etc.) ;
- la nature du projet professionnel ou des ambitions universitaires
motivées.

Test
L’évaluation est organisée sous une forme mixte de contrôles

Candidature

continus obligatoires et d'examens.

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

Un semestre est validé si la moyenne des notes des UE pondérée
par les coefficients est égale ou supérieure à 10/20. Dans ce cas,
les UE dont la note est inférieure à 10/20, sont validées par
compensation.

Partenariats
La licence bénéficie des partenariats professionnels et
internationaux de l'IAE Gustave Eiffel.

Calendrier pédagogique
Rentrée début septembre.
Fin de la formation juillet en FI, fin août pour la FA.

Director of studies
Hélène Peton
helene.peton@u-pec.fr

Modalités d'admission en formation initiale
L'accès en licence Gestion des entreprises (niveau L3) est ouvert
aux titulaires de 120 ECTS (4 premiers semestres d'une licence,

Imane Vernhes
vernhes@u-pec.fr

DUT, BTS, classes préparatoires aux grandes écoles) et se fait en
deux étapes :

Scolarité

– une épreuve d'admissibilité ;

Bureau 002

– une épreuve d'admission.

Rez-de Chaussée - Bâtiment Gestion

Outre les résultats au Score IAE-Message (SIM), les critères de

Place de la porte des champs

sélection sont :

94010 Créteil

- la qualité des résultats antérieurs (scolaires ou universitaires),

l3-ge@u-pec.fr

notamment dans les disciplines correspondant au cursus visé ;

tél : 01.41.78.47.31

- l’expérience professionnelle accumulée (nature, qualité,
cohérence, difficulté relative des missions ou des postes occupés,

Formation Continue

etc.) ;

Bureau 103

- la nature du projet professionnel ou des ambitions universitaires

Bâtiment IAE GUSTAVE EIFFEL

motivées.

Place de la Porte des champs
94010 CRETEIL

L'admission en formation continue suit une procédure spécifique

tél : 01 41 78 47 32 (veuillez s'il vous plait privilégier les mails ou

détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel

le formulaire)

http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue

fc-iae@u-pec.fr

https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Formulaire en ligne

Plus d'informations
Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel

Etudes et handicap
L’UPEC propose aux usagers en situation de handicap un
accompagnement spécifique pour leur permettre d’étudier dans les

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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meilleures conditions (aménagement d’études et des examens,
accès aux locaux et équipements spécifiques). Plus d’informations
en suivant ce lien.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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