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Licence 3 parcours Gestion - EAD

Présentation

Admission

Présentation générale

Conditions d’accès

Ce parcours prépare à une poursuite d’études dans les différents masters en sciences de gestion proposés à l’IAE de Poitiers.
Le taux de sélection pour ce parcours de Licence est de 80%.
Le taux de réussite est de 51.52%.

> Etudiant titulaire d’un BAC +2 en université française.
> Etudiant titulaire d’un BAC +2 ou équivalent hors
université française et passage en commission d’équivalence.
> Etudiant titulaire d’un BAC à BAC +3 avec une expérience
professionnelle significative, et passage en commission VAPP.

Savoir faire et compétences

Les + de la formation

> Collecter, Contrôler, Analyser, Communiquer des
données-pour participer à l’élaboration de stratégies.
> Restituer les problèmes de Gestion dans leurs contextes social, historique et géographique.
> Pouvoir gérer un projet en lien avec les entreprises.

> Un regroupement de rentrée en octobre (3 jours : 3h de
cours par matières du semestre 1)
> Un regroupement fin mars (2 jours : 3h de cours par
matières du semestre 2).
> Examens des matières du semestre 1 (3 jours : fin mars)
> Examens des matières du semestre 2 (2 jours : début juin)
> Package pédagogique remis à la rentrée (ou envoyé à
domicile) comprenant des fascicules de cours et des ouvrages.
> Une plateforme en ligne dédiée à la formation à distance
sur laquelle les étudiants pourront s’exercer sur des devoirs
d’entraînement, se contacter et contacter directement les
enseignants.

Stages
> Stage: Obligatoire (12 semaines)
> Stage à l’étranger: Possible (12 semaines)
Les étudiants doivent faire un stage de 3 mois (12 semaines)
dans le domaine de la formation.
Les étudiants salariés sont dispensés de stage.
A l’issu du stage, les étudiants doivent fournir un étude de
cas ainsi que d’une vidéo de 3 minutes.
Les étudiants dispensés de stage doivent fournir une étude de
cas et une vidéo.

Modalités
Candidatures et test TEADI (obligatoire) à partir d’avril sur
ECANDIDAT
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Etude des dossiers.

Et après
Poursuite d’études
> Master Mention Management et commerce international.
> Master Mention Finance.

Licence 3 parcours Gestion EAD

Programme
Licence 3 parcours Gestion EAD (enseignement à distance)
Semestre 5
UE1 Décrypter l'environnement de l'entreprise

6 crédits

- Problèmes économiques et géopolitique
- Regards socio-politiques
UE2 Manager les hommes et des biens

6 crédits

- Droit social
- Introduction à la GRH

UE3 Gérer l'offre commerciale et la promouvoir

6 crédits

- Gestion juridique des biens
UE4 Analyser l'information de gestion

6 crédits

- Comptabilité générale
- Comptabilité analytique
UE5 Se professionnaliser

6 crédits

- Anglais appliqué à la gestion

Semestre 6
UE1 Créer et innover

6 crédits

- Droit de la propriété intellectuelle
- Organisation et management
UE2 Traiter et analyser les données

6 crédits

- Analyse des données et statistiques

UE3 Investir et financer

6 crédits

- Analyse des comptes de l'entreprise
UE4 Communiquer

6 crédits

- Marketing - Communication
UE5 Valoriser son expérience
- Etude de cas et vidéo

6 crédits

Licence 3 parcours Gestion - EAD

À retenir

Contact(s)

> Durée : 1 an.

Responsable(s)

> ECTS : 60 crédits.

Sofian BELDJERD

> Formation accessible en : formation initiale, formation continue, contrat de professionnalisation, enseignement à distance.
> Lieu d’enseignement : Poitiers-Centre Ville.
> Tarif coût pédagogique : contactez le
secrétariat de l'EAD

Sbeldjerd@poitiers.iae-france.fr

Secrétariat
ead@poitiers.iae-france.fr

> En savoir plus :
https://iae.univ-poitiers.fr/apprenez-a-distance

Institut d’Administration des Entreprises
Université de Poitiers
20 rue Guillaume VII le Troubadour, Bât.E1
TSA 61116 - 86073 Poitiers Cedex
https://iae.univ-poitiers.fr/
Tel. +33 5 49 45 44 99

